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PREMIÈRE PARTIE

P R IN C IP E S D ’É L E C T R O -C H IM IE

Peu de temps après la découverte de la pile
par Voila ( 1800), Nickolson et Carlisle recon
nurent qu’en faisant traverser un tube plein
d’eau par le courant de la pile, l’eau était
décomposée en ses éléments. On s’occupa beau
coup à cette époque,, de la décomposition des
corps à l’état liquide par le courant électrique et
les expériences conduisirent à formuler la loi
suivante : f i i u n c o r p s c o n d u c t e u r ('), t r a v e r s é
p a r u n c o u r a n t é le c tr iq u e , e s t d é c o m p o s é p a r ce
c o u r a n t , le s m é t a u x , le s b a s e s , l ’ h y d r o g è n e d e 
v i e n n e n t l i b r e s a u p ô l e ? i é g a t i f e t le s a c i d e s a u
p ô le p o s itif.

Les extrémités du circuit électrique, plongées
dans le liquide, sont les

é le c tr o d e s.

L’électrode

au potentiel le plus élevé, celle par laquelle pé(<) Nous ne nous occuperons que des corps dissous
dans l ’eau.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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nèlre le courant,

est désignée sous le nom

à!anode, ou électrode positive, l’autre est la ca
thode ou électrode négative (*).
Les produits de la décomposition sont les ions,
on distingue les anions ou éléments électro-né
gatifs, qui apparaissent à l’anode et les cathions
ou éléments électro-positifs qui apparaissent à
la cathode. Grollhus, pour expliquer que les
ions se dégagent uniquement aux électrodes,
a admis que la décomposition a réellement lieu
dans toutes les particules traversées par le cou
rant électrique, mais que sous l’ iniluence même
des effets électriques qui accompagnent la dé
composition, les éléments basiques d’ une molé
cule se combinent avçc les éléments acides de la
molécule voisine, de manière à reconstituer le
corps composé et à ne laisser ses éléments libres
qu’aux points d’entrée et de sortie du courant
électrique.
L ois d e F a ra d a y . — i° Le poids du corps
décomposé (et par conséquent des ions libérés)
est proportionnel à la quantité d’ électricité ( 2)
qui a traversé l’électrolyte.
, (*) Dans les accumulateurs, l’anode est appelée or
dinairement plaque positive et la cathode plaque né
gative.
■
L’unité pratique de quantité d ’électricité est le
coulomb, correspondant à un courant ayant une inten
sité de un ampère circulant pendant une seconde.
L’ampère-heure vaut 3 (ioo coulombs.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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■ 2° Des quantités égales d’électricité décom
posent, dans diverses électrolytes, des poids qui
sont entre euxcom m ç les équivalents chimiques
de ces électrolytes.
On appelle équivalent électro-chimique d'un
corps, le poids de ce corps, décomposé par le
passage d’ un coulomb. L’équivalent électro-chi
mique est ordinairement exprimé en grammes.
La décomposition d’ un sel (formé d’ un métal
uni, soit à un radical simple, comme Cl,Br, etc. ;
soit à un radical composé S04,Az0\ etc.), se fait
toujours entre le métal qui se porte à la cathode
et le radical qui se porte à l’anode.
Il peut se produire des actions chimiques se
condaires, de sorte qu’on ne recueille pas aux
électrodes les éléments de la décomposition, '
mais les produits de leur action sur l’électrolyte
ou sur l’électrode.
Par exemple, si l’on décompose du sulfate de
potasse (KSO4), au lieu de recueillir du potas
sium et le radical SO4, on obtient de l’hydrogène
et de l’oxygène.

.

'

En effet, à la cathode le potassium décompose
l’eau, pour former de l’hydrate de potasse et à
l’anode le radical SO4, qui n’a aucune stabilité,
se décompose en SO3, qui s’ unit à l’eau pour
former de l’acide sulfurique et en oxygène qui
se dégage.
Quand un métal forme des combinaisons mulIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tiples avec un même corps, le rapport des poids,
des composés mis en liberté, varie suivant la
combinaison considérée. ■
On est amené ainsi à formuler les com bi
naisons électro-chimiques, comme les combinai
sons chimiques, en prenant pour base la loi
suivante de Becquerel.
Lorsqu'un courant électrique traverse deux
ou plusieurs combinaisons binaires placées sur
sa route, la décomposition se fait· toujours en
proportions définies, de telle sorte que pour un
équivalent chimique du corps qui jo u e le rôle
d’acide, ou d'élément électro-négatif, qui se
porte au pôle positif, il se dépose au pôle né
g a tif la quantité correspondante de l’élément
électro-positif. — La loi de Becquerel signifie
’ que le passage d’ un coulomb dans l’électrolyte,
met toujours en liberté un équivalent électrochimique du corps électro-négatif et un poids
proportionnel de l’élément électro-positif.
C’est-à-dire que si la formule chimique d’ un
corps est IVFA5, A jouant le rôle de radical
acide, un coulomb met en liberté un équiva
lent électro-chimique de A et un poids de M
égal à son équivalent électro-chimique multiplié
Par| ( ') ·
(') 11 en résulte que pour calculer l’équivalent élec
tro-chimique d'un corps, il faut prendre 0 = 8 et.
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. En tenant compte des valences échangées entre
les deux ions, on arrive à un exposé plus simple
de la question.
Si M est le poids moléculaire du corps et n, le
nombre de valences échangées entre les deux
ions, on· devra prendre pour l’équivalent chi
mique servant à calculer l’équivalent électro
chimique, la valeur ~ .
Si s est l’équivalent chimique d’ un corps, par
rapport à l’hydrogène, l’équivalent électro-chi
mique s' (exprimé en grammes par coulomb)
sera :
e'

a = o,ooooio384 =

=

as.

i,o384 X 10~8 ~ 96555’

car il faut 96 555 coulombs pour électrolyser un
gramme d’hydrogène.
Pour avoir le poids en grammes déposé par
ampère-heure pour un corps, il suffit de multi
plier son équivalent chimique par :
3 600 X 0,000010384 = 0,03788.
Pour que l’électrolyse ait lieu d’ une façon
continue, il faut que la d.d.p,. entre les deux
écrire les formules des oxydes et des ohlorures supé
rieurs, comme celles des oxydes et des chlorures.
Ainsi par exemple, au lieu de PbO 3 "on écrira Pb^ 0 ,
au lieu de Fe2CP on écrira Fe 5 Cl, etc.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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électrodes dépasse une certaine valeur égale à la
f.e.m . de décomposition.
’

C’est la f.e.m. qui règne entre les électrodes

'quand les produits de la décomposition y restent
fixés qui donne naissance au courant secondaire
que l’on utilise dans les accumulateurs. Cette
f.e.m . est également désignée sous le nom de
f.e.m .

de

'polarisation.

Dans

certains cas

cependant, on peut obtenir l’électrolyse avec
une f e.m. beaucoup plus faible ('), mais, au
point de vue pratique, ce fait n’a pas d’applica
tion.
L o i d e T h om son . — La f.e.m . de décom
position (ou la f.e.m . produite p a r la recom
position) d’un corps, a p our mesure en unités
absolues, le prod u it de l’équivalent mécanique
de la chaleur par la quantité de chaleur ab
sorbée par la libération d’un équivalent électro
chimique d’un des éléments de l’électrolyte. —
(tj La f.e.m . de décomposition de l'eau, comme
nous le verrons plus loin, est de i , 4 g v. environ.
Flemming a cependant pu obtenir la polarisation des
électrodes d’un voltmètre h eau acidulée, à l’aide d ’une
f.e.m .

égale

°

au ¡¡-L- de celle d’un élément Daniel

o ooo

(qui est de un v . environ). Bartoli, en augmentant la
sensibilité d ’un voltamètre, au moyen de dispositions
particulières, a pu décomposer l ’eau avec un élément
Daniel et mesurer le volume d’ hydrogène mis en li
berté (D. T om.vssi, Traité théorique et pratique tVilec-

tro-chimie).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Cetle loi n’est qu’ une application du principe de
la conservation de l’énergie.

. .

Soit C fa quantité de chaleur (en grandes ca
lories kg. degré) correspondant à la formation
d’ un équivalent électro-chimique d’ un corps
donné, le travail nécessaire pour décomposer ce
poids du corps, ou le travail fourni lors de la
recomposition sera :

Tk ==4 a5 Ckgm .
4 ï 5 étant l’équivalent mécanique de la chaleur.
Comme un k.g.m . vaut 9,81 w, le travail ex
primé en watts, sera :
Tw = 4 169,25 C.
Comme le travail doit être égal à celui du
courant qui est Elf, E étant la f.e.m . en volts,
I, l’intensité du courant en ampères et i, la
durée en secondes, on a :

,

,

E li = 4 169,25 C.
I/, quantité d’électricité est égale à un cou
lomb, puisque C correspond à un équivalent
électro-chimique, on a donc :

E = 4 169,25 C.
Si C' est la quantité de chaleur dégagée lors
de la formation d’ un équivalent chimique du
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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corps, exprimée en grammes, on aura d’après
ce qui précède,
C = aC' == o,ooooio384 C'
E = 4 1 6 9 , 2 5 X 0 ,ooooio384 C' = o,o433 C'.
Si C" est la quantité de chaleur correspondant
à la formation d’un kilogramme du corps et e,
son équivalent chimique, on aura :
1 000 ’

Cherchons comme exemple quelle est laf. e. m.
nécessaire pour l’électrolyse de l’eau. On a :
s = 9C" = 3 833 calories
n,
ij

E =

„ 3 833

, /B

Q -------■— 3Æ,5
J 1 000
^
0 ,0 4 3 3

x

3 4 ,5

=

1,49

v.

La f.e.m. trouvée expérimentalement diffère
ordinairement de celle calculée en appliquant la
loi de Thomson.
Dans la généralité des cas, la f.e.m. cal
culée est plus forte que celle déduite de l’expé
rience ; on constate alors que la température de
l’électrolyte s’élève pendant le passage du cou
rant.
Quand, par contre, la f.e.m. calculée est
inférieure à celle constatée, on remarque que la
température de l’électrolyte s’est abaissée.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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• Von Helmholtz a représenté la f.e.m. réelle
E' par deux termes :
E' = E + T

de
¿T

E étant la f.e.m . calculée en appliquant la loi de
Thomson, T la température absolue du liquide
et ^

la variation de f.e.m . par degré de tem

pérature.
L’expérience a montré que la formule de
Helmholtz est seulement exacte au signe du
terme correctif près, car il existe dps différences
marquées, en ce qui concerne les valeurs ab
solues.
Il résulte d’expériences récentes, que les di
vergences entre la loi de Thomson et la réalité
doivent provenir principalement des effets Peltier, c’est-à-dire des f.e.m. de contact. Les
f.e.m . de contact entre liquides et solides ont
une valeur plus élevée qu’entre solides.
En appliquant la loi de Thomson, on doit se
baser sur le principe suivant :
Dans un système de corps simples ou com 
posés, pris dans des cotiditions déterminées, qui
éprouve des changements chimiques, capables
de l'amener à un nouvel étal, la quantité de
chaleur dégagée ou absorbée, p ar l'effet du
changement, dépend uniquement de l’état ini
tial et de l’état final du système; elle est la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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même quelles que soient la nature et la suite
des états intermédiaires.

Influence des masses. — Si l’on a un fnélange de deux sels en dissolution, l’action dé
composante du courant, tout en ayant lieu en
proportions définies, ne se porte pas toujours
simultanément sur les deux sels. L’action du
courant peut s’ exercer sur l’ un à l’exclusion de
l’autre ; mais si on augmente la proportion de
ce dernier, on peut arriver à obtenir sa décom
position à l’exclusion du premier. Si l’on dépasse
une certaine limite d'intensité, pour le courant
électrique, on finit par décomposer simultané
ment, dans tous les cas, les deux substances en
dissolution.
Ce phénomène a été appelé par M. Becquerel,
qui l’a constaté,, l'influence des masses.

Résistance des électrolytes. — A l’origine
de ses recherches, Faraday avait admis que les
courants peuvent toujours être assez affaiblis
pour traverser l’eau sans la décomposer.

En i 8 4 6 ,M. Becquerel a observé que le moindre
courant, la moindre décharge électrique, même
celle qui résulte du frottement d’un bâton de
gomme laque sur la laine, suffit pour polariser
les lames qui servent d’électrodes et leur donner
le pouvoir de produire un courant de sens inverse
du premier, preuve de la présence sur les lames
de gaz hydrogène et oxygène provenant de la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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décomposition de l’eau. Si les bulles gazeuses
ne se dégagent pas, c’est que les gaz restent en
dissolution dans l’eau et se dispersent dans l'at
mosphère par diffusion.
Il faut donc admettre que dans les électrolytes
le transport de l’électricité est un véritable phé
nomène de convexión et non de conduction (*) ;
chaque ion transporte avec lui une certaine
quanlité d’électricité.
La résistance est due au frottement des ions
entre eux ou sur l’électrolyte.
Il y a donc une grande différence entre la conductibililé métallique et la conductibilité élec
trolytique.
Le tableau suivant donne, d’après M. Kohlrausch, la résistance en ohms-centimètres des
solutions d’acide sulfurique. La résistance di
minue quand la quantité d’acide sulfurique aug
mente jusqu’à ce que la teneur en acide atteigne
33,33 °/0. A partir de cette limite, la résistance
augmente au fur et à mesure que la quantité
d’acide augmente.
La résistance diminue quand la température
augmente (le contraire a lieu dans le cas de con
ductibilité métallique) et comme l’indique la
dernière colonne de la table, d’autant plus
( 1 ) Confèrences de M. P . Janet au Laboratoire cen
tral d'électricité.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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rapidement que la solution est plus concen
trée.

HO,SO3
° /o

Poids
spécifique
à 18°

Degrés
fiaumé
(environ)

Résistance
en
olnns c.m.
à 18 °

Diminution
de
résistance
pour 1°C
° /o

I
3 ,5

5
10

tf

//
i

,o

iG

2°

2 2,0 0

1 ,1 2

9 ,3 5

i,i5

i,o 33

4 ,5

4 ,8 3

1,21

1,070

9

2,57

1,28

i5

1,100

i 3 ,5

i ,8 5

i ,3C

20

l,l/| 0

18

i ,5 5

i ,4 5

25

1,18

23

i ,4 i

3o

1,22

26

i , 3 (i

i ,5 4
1,62

35

1,26

3o

i >3 9

1,70

4«

i ,3 i

34

i

,48

1,70

5o

M o

1,86

i ,9 3

6o

I .5o

4i
4 8 ,5 ·

2 ,7 0

2 ,i 3

75

1,67

58

6 ,6 4

2,91
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DÉFINITION D’ UN ACCUMULATEUR

Un accumulateur est un appareil capable
d’emmagasiner de l’énergie électrique, de la con
server au besoin un certain temps et de la
restituer ensuite avec la perte la plus petite pos
sible.
Tous les accumulateurs actuels sont des ap
pareils voltaïques, c’est-à-dire que l’énergie du
courant fourni ou courant de charge est uti
lisée pour opérer une transformation chimique,
et que le courant restitué au courant de dé
charge est dû. à une transformation chimique
inverse.
Les accumulateurs industriels doivent répon
dre aux conditions suivantes :
Lorpé — Les Accumulateurs électriques

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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DÉFINITION DES ACCUMULATEURS

i° Les matières employées ne doivent pas être
d’un prix trop élevé.
2° La f.c.m . utilisable doit avoir une certaine
valeur.
3° La quantité d’énergie emmagasinée doit
être la plus grande possible, pour un poids et un
volume donnés de l’appareil.
4 ° Le rendement, c'est-à-dire le rapport de
l’énergie fournie à l’énergie restituée doit être le
plus grand possible.
5° L’entretien doit être facile et économique.
6° La quantité d’énergie emmagasinée et le
rendement doivent persister le plus longtemps
possible.
7° L’accumulateur ne doit pas dégager des
vapeurs malsaines ou nauséabondes.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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CLASSIFICATION UES ACCUMULATEURS

Suivant les corps en dissolution dans l’eau,
constituant l’électrolyte, on peut classer les accu
mulateurs en trois catégories :
i° Les accumulateurs à électrolyte acide,
a0 Les accumulateurs à électrolyte saline.
3° Les accumulateurs à électrolyte Composée.
On emploie actuellement presque exclusive
ment des accumulateurs que l’on désigne sous
le nom à'accumulateurs au plomb. Ce sont des
appareils de la première catégorie, les électrodes
sont en plomb et l’électrolyte est une dissolution
d’acide sulfurique dans l’eau. Nous consacrerons
la troisième partie de ce livre à l’étude détaillée
de ce genre d’accumulateurs.
Parmi les autres accumulateurs que nous
étudierons dans la quatrième partie, ceux , aux
zincates alcalins (deuxième catégorie) après
avoir été abandonnés pendant un certain temps
commencent à être employés de nouveau pour
la traction électrique.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ÉLÉMENTS ET BATTERIE D’ACCUMULATEURS

Un élément d’accumulateur est constitué par
un récipient dans lequel sont placées les élec
trodes, baignant dans l’électrolyte.
^
La quantité d’électricité que l’on peut obtenir
d’un élément chargé, ou capacité totale de l’élé
ment, dépend pour un type donné des dimen
sions ou du poids des électrodes, de la quantité
d’électrolyte, etc.
En pratique, on ne pousse jamais la charge
ni la décharge jusqu’aux dernières limites, de
sorte que la capacité utile, ou plus simplement
la capacité n’est jamais égale à la capacité to
tale.
Les capacités sont ordinairement exprimées
en a. h.
La capacité spécifique est la capacité rap
portée à l’unité de poids, de surface ou de vo
lume. On distingue la capacité spécifique par

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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kilogramme d’électrodes, par kilogramme d’élé
ment complet, par décimètre carré de surface des
électrodes, par décimètre cube d’élément, etc.
Le rendement en capacité est le rapport de la
quantité d’électricité fournie à l’élément à la
quantité d’électricité restituée. L’élément étant
ramené après décharge, dans les mêmes condi
tions où il était avant la charge.
A la charge, la d.d.p. aux bornes de l’élé
ment a une valeur plus grande que la f.c.e.m.
par suite de la résistance intérieure. À la dé
charge, pour la même cause, la d.d.p. est in
férieure à la f. e. m. de l’élément.
La f.c.e. m. à la charge et la f.e.m. à la dé
charge varient ordinairement pendant le fonc
tionnement de l’élément, la première augmen
tant avec la charge, la deuxième diminuant avec
la décharge. Par suite de réactions chimiques
non réversibles, etc., quand l’élément est dans
les mômes conditions (c’est-à-dire qu’il y a la
môme quantité d’électricité emmagasinée) la
f.c.e.m. à la charge a une valeur plus élevée que
la f.e.m. à la décharge.
Si e est la valeur instantanée de la d.d.p. aux
bornes de l’élément, pendant la charge; t, la va
leur de l’intensité du courant et r, la valeur de
la résistance au même instant ; f, la durée de la
charge; la quantité d’électricité fournie à l’élé
ment est

f

idt et la quantité d’énergie

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Cette dernière expression peut se mettre sous
la forme :

(e — rï)idl.

Le premier terme représente la quantité d’éner
gie transformée en chaleur, par suite de la résis
tance et le second, l’énergie employée à des
actions chimiques (qui ne sont pas toutes réver
sibles).
Si E' est la valeur instantanée de la f.e.m. de
l’élément à la décharge ; i', l’intensité du courant
et?·', la résistance de l’élément au môme instant;
t', la durée de la décharge, la quantité d’électri
cité restituée par l’élément sera :

f

J0

i'dt, le

rapport :

j:

t

i'dt

est le rendement en quantité.
Si les intensités à la charge et à la décharge
Ht!
sont constantes, le rendement en quantité est -rr.
ZC
L’énergie restituée à la décharge est f
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expression que l’on peut mettre sous la forme :

e' = E' — r'i' étant la d.d.p. aux bornes.
Le premier terme représente l’énergie trans
formée en chaleur par suite de la résistance et le
second l’énergie utilisable.
Le rendement en énergie est :

£

(E '

f

«-'o

— r'i')itd

£

f

edt

JO

e'i'dl
eidt

Si les intensités des courants de charge et de
décharge sont maintenues constantes, l’expres
sion du rendement en énergie est

f
i f
Jo

i'

e'dt

i/ o

edt

Le rendement en énergie dépend de la résis
tance intérieure de l’élément, qui est variable à
charge et à la décharge. Il baisse, pour les mêmes
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valeurs de la résistance de l’élément, quand les
intensités des courants de charge et de décharge
augmentent. En effet, la durée de la charge di
minue proportionnellement à l’intensité du cou
rant, de sorte que l’énergie perdue en chaleur
exprimée par la relation

f

r si'3cfi augmente

• 'o

avec i (*).
En général, du reste, le rendement en quantité
lui-méme diminue si les intensités des courants
de charge et de décharge dépassent certaines li
mites.
En effet, les réactions normales n’ont pas le
temps de s’accomplir complètement et le courant
donne lieu à d’autres réactions non réversibles.
Il en résulte naturellement une nouvelle dimi
nution du rendement en énergie.
Une batterie d,'accumulateurs est composée
d’un certain nombre d’éléments reliés entre eux,
que l’on charge et que l’on décharge simultané
ment.
Il y a deux systèmes principaux pour le mon
tage des éléments en batterie : i° le montage en
tension·, 20 le montage en quantité.
M ontage en ten sio n ou série. — Les élé—
(*) Si r et i sont constants, et si q exprime la quan
tité d’électricité à emmagasiner, on a t = | , la perte
est r i2t =

rqi, augmentant avec i.
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ments sont reliés entre eux, de manière que le
pôle négatif cle l’un d’eux communique avec le
pôle positif du suivant et son pôle positif avec le
négatif du précédent. A chacune des extrémités
il reste un pôle libre, l’un négatif, l’autre po
sitif, ce sont les pôles de la batterie.
La capacité de la batterie est alors égale à la
capacité d’un élément, la f. e. m. est égale au
produit de la f. e. m. d’un élément par le nombre
d’éléments. II en est de môme de la résistance.
Montage en quantité ou en parallèle. —
Tous les pôles positifs des éléments sont reliés
au pôle positif de la batterie, il en est de même
des pôles négatifs.
La capacité de la batterie est égale à la capa
cité d’un élément, multipliée par le nombre
d’éléments ; sa f.e.m., égale à celle d’un élé
ment; sa résistance, égale à celle d’un élément
divisée par le nombre d’éléments.
On peut également effectuer un montage
mixte avec mn éléments par exemple, on peut
former m séries de n éléments en tension, ces m
séries étant ensuite montées en quantité. La
capacité de la batterie est alors égale à m
fois la capacité d’un élément, la f.e.m. à n
fois celle d’un élément, la résistance — fois celle
d’un élément.
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Les accumulateurs peuvent être employés
comme réservoirs d’énergie, comme régulateur
de tension et comme transformateurs de lenFig. î

sion.
Comme réser
voirs ■ d'énergie,
les emplois sont
très
nombreux,
éclairages provi
soires,
éclairage
des véhicules, trac
tion électrique, etc.
C’est M. Reynier
qui a proposé d’em
ployer les accumu
lateurs comme ré
gulateurs de ten
sion, il a désigné les éléments employés à cet ef
fet, sous le nom de voltmètres régulateurs.
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La batterie (fig. i) est installée en dérivation
sur la distribution, un voltmètre Y indique la
tension aux bornes du circuit, et un rhéostat R
sert à maintenir la tension constante, suivant
l’état de charge.
Il faut éviter de charger complètement la bat
terie car, dans ce cas, la variation de sa f.e.m,
est très rapide et la régularisation se fait mal.
Quand le moteur tourne trop vite, la batterie
absorbe l’excès du courant et le restitue ensuite
quand la vitesse du moteur diminue. Comme les
variations sont peu prolongées, c’est-à-dire se
suivent à de faibles intervalles, la batterie n’a
pas besoin d’avoir une grande capacité.
La principale application des accumulateurs
comme transformateurs de tension est la dis
tribution par sous-stations d’accumulateurs.
Les batteries des sous-stations sont montées*en
tension dans un circuit général alimenté par (les
dynamos à haute tension installées dans la sta
tion principale.
Les feeders du réseau de chaque sous-station
ont leur point de départ aux bornes de la batterie.
On se trouve donc tout à fait dans le cas d’une
station centrale à courant alternatif, avec trans
formateur dans des stations, et on a l’avantage
d’avoir -en môme temps dans chaque sous-sta
tion un réservoir d’énergie.
Dans le système Monnier, chaque sous-station
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ne comporte qu’une seule Laiterie, qui est la
plupart du temps en charge.
Dans le système King, chaque sous-station
comporte deux batteries, l’une en charge, l’autre
servant à l’éclairage.
E m ploi des a c c u m u la te u rs d a n s les s ta 
tio n s ce n tra le s. — Les accumulateurs peu
vent être employés dans les stations centrales
simultanément comme réservoirs d’énergie et
régulateurs de tension.
Les avantages sont les suivants :
i° Fixité de la lumière. — On réalise de ce
fait une économie importante, sur les lampes à
incandescence qui, fonctionnant régulièrement,
ont une longue durée.
2° Grande sécurité d'exploitation. — La bat
terie pouvant suppléer les moteurs en cas d’arrêt
brûsque, on a toujours le temps soit de mettre
en marche de nouveaux moteurs, soit d’effectuer
les réparations nécessaires.
3° Diminution des frais déinstallation. — La
batterie pouvant venir au secours des dynamos,
pendant la période de grande consommation (or
dinairement de courte durée), ces dernières, ainsi
que le moteur et les chaudières peuvent avoir
une puissance plus faible que dans le cas où on
n’emploie pas d’accumulateurs.
4 ° Diminution des frais d’exploitation. — Les
chaudières, moteurs et dynamos, fonctionnant
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tout le temps à leur charge normale, ont une
allure très économique, ce qui compense et audelà les pertes d’énergie provenant du rende
ment de la batterie.
5° Suppression des perles d'énergie dues aux
résistances inertes à introduire à certains moFig. 2

menls dans les circuits pour y maintenir le
potentiel constant. — Comme nous le verrons
plus loin, avec une batterie d’accumulateurs, on
est maître de la tension de chaque circuit au dé
part du tableau et on peut la faire varier sui
vant les besoins du service sans avoir besoin
d’intercaler des résistances inertes,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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6° Facilité de conduite des chaudières, mo~
leurs, dynamos, qui fonctionnent tout le temps à
leur charge normale.
Le schéma de la fig. a, indique le montage
d’une batterie d’accumulateurs dans le cas d’une
distribution ordinaire.
La batterie est montée en série dans le circuit
de la ou des dynamos et les feeders partent des
extrémités de la batterie. Si V est le voltage
maximum que l’on doit avoir aux bornes du
circuit et Y' le voltage minimum, pour que le
voltage reste constant au point choisi comme
centre à potentiel constant; e, la f.e.m. au-des
sous de laquelle on ne doit pas laisser tomber
un élément, afin de ne pas détériorer la batterie
(e ne doit pas être inférieur à 1,75 ou 1,80 v.
dans le cas d’accumulateur au plomb) ; e', la
d.d.p. maxima aux bornes d’un élément pendant
la charge (e' = 2,5 v. environ pour un élément
au plomb), le nombre d’éléments dans le circuit
y
y'
devra pouvoir varier de n = — , à n' = —1. On
r
e
e
devra donc, suivant les besoins du service, pou
voir ajouter ou retrancher successivement n — n'
éléments, que l’on désigne sous le nom à'êlémenis de réduction.
Pour faire varier le nombre d’éléments actifs
d’un circuit, on se sert de rèdu,cleurs (‘), sur le'
j 1) V oir 5· partie. Appareils spéciaux:
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schéma de la fig. 2,
est le réducteur du
circuit indiqué (il y en a naturellement un pour
chaque circuit partant du tableau principal).
Comme on doit pouvoir .retirer du circuit de
charge les éléments complètement chargés, qui
Fig. a

feeders, tout en maintenant comme tampons,
entre la dynamo et le dernier élément placé dans
un des circuits, un ou deux éléments, il faut
pouvoir ajouter ou retrancher des éléments à la
charge. Pour cela, on installe un réducteur dans
le circuit de chaque dynamo (sur le schéma de la
fig.ït R3est le réducteur du circuit de la dynamo).
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Le schéma de la fig. 3 , s’applique à une
distribution à trois fils avec une seule dynamo.
Le fil neutre de la distribution part du milieu
delà batterie et à chaque extrémité de celte der
nière sont disposés des éléments de réduction,
de sorte que la tension peut être réglée indépen
damment dans chaque pont.
L’emploi des accumulateurs dans les stations
centrales a fait l’objet de nombreuses critiques,
relativement à leurs détériorations et aux perles
d’énergie qu’ils occasionnent. Lorsqu’on prend
la précaution nécessaire pour la charge, la dé
charge et l’entretien, on peut arriver à avoir un
bon rendement et à assurer une longue durée à
la batterie.
D’après l’extrait du rapport annuel de la Ivensington and Ivnighstbridge C° de Londres, les
accumulateurs du type Crompton-Howell, em
ployés depuis sept ans, ont donné en 1891, un
rendement moyen de 79,5 % en énergie et de
88 °/0 en quantité, malgré les pertes éprouvées
en janvier et février, par suite du froid rigou
reux; dès que des mesures eurent été prises pour
régler la température dans la salle des batteries,
le rendement augmenta.
Les pertes comptées dans le rendement com
prennent non seulement celles de la batterie, mais
encore celles dues à la résistance des conducteurs
reliant la station génératrice à la sous-station.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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1 . R éactio n s ch im iqu es à la ch arg é et à la
d éch arge. — Dans les nombreuses expériences
que lit Gaston Planté sur la réversibilité des
phénomènes électro-chimiques, son attention se
porta plus particulièrement sur l’emploi de deux
lames de plomb comme électrodes, le liquide
électrolytique étant de l’eau additionnée d’en
viron A d’acide sulfurique,
Les résultats obtenus furent tout à fait con
cluants; l’accumulateur électrique industriel était
créé. Planté prenait des plaques de plomb pur et
par une série de charges et de décharges il ob
tenait la formation de l’élément, c’ést-à-dire
LorpÉ — Les Accumulateurs électriques
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qu’à la surface des plaques, et sur une certaine
épaisseur, le plomb était transformé en matière
active.
Comme la formation Planté (1860) était longue
et coûteuse, M. Faure (1880) eut l’idée, pour
éviter cette opération, de rapporter sur le plomb
la matière active, ou plutôt des substances pou
vant être rapidement transformées en matière
active.
Quel que soit le mode de formation des élec
trodes, la théorie est la même.
On est à peu près d’accord sur la composition
générale de la matière active des accumulateurs
chargés; sur la plaque positive on a principale
ment du bioxyde de plomb (PbOa) et sur la
plaque négative du plomb pur, dans un élut par
ticulier.
On est moins d’accord sur les phénomènes de
la charge et de la décharge. Un grand nombre
d’électriciens admettent la théorie de la double
sulfatation, due à MM. Gladstone et Tribe( 1882)
qui a pour elle l’avantage d’être en parfait ac
cord avec la thermodynamique. Les réactions
chimiques d’après cette théorie seraient les sui
vantes :
PbO2 -+- 2SO3 + Pb = PbO.SO3 -+- PbO.SO3

M. Tschellzow a, le premier, fourni une véIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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rificalion thermo-dynamique de la théorie de la
double sulfatation, en mesurant la chaleur de
formation du bioxyde de plomb (PbO2).
Les différentes chaleurs de formation (*) (eu
grandes calories) sont par équivalent exprimées
en grammes, environ :
Oxyde de plomb (PbO = ix i,5 gr ) 25,5 calories
Bioxyde de plomb (PbO 2 = iig ,5g r.) 3 x,G
n
Sulfate de plomb (en partant de Pb
et S O ') ..................................................... 36,2
n
Sulfate de plomb (en partant de PbO.
36,2 — 25,5 . ; ............................... 10,7
Sulfate de plomb (en partant de
PbO2) 36,2 — 3 1, 6 .................................4,6

"
n

Les calories dégagées lors de la double sulfa
tation sont :
Sulfatation du plomb de la négative. 36,2 calories
//

n bioxyde de la posi

tive .............................................................4 ,0

T o t a l ............................................. / \ o , S

n
■n

On a donc, d’après la loi de Thomson (p. îo)
lî = o,o4 3 3 , C' = o,o433 X 4 o,8 = 1,77 volts.
La f.e.m. moyenne est de i,g 4 v., la différence
est imputable au terme correctif de Helmholtz,
additif dans ce cas, car l’élément se refroidit a
la décharge.
(·) Les données des divers expérimentateurs sur les
chaleurs de formation varient dans d’assez grandes
limites.
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M. Streinz,
trotechnische
de la double
suivantes, en

clans un article paru dans YElehZeitschrift, h propos de la théorie
sulfatation, indique les réactions
les décomposant en trois phases :

i re Phase. — L’eau est décomposée

110 = II-t-0 .
a* Phase. — L’oxygène attaque la matière ac
tive de la plaque négative et transforme le plomb
en oxyde
Pb + 0 = PbO.
En mémo temps, l’hydrogène réduit le per
oxyde de la plaque positive :
PbO* -+- II = IIO + PbO.
3° Phase. — Comme les oxydes métalliques
ne peuvent subsister en présence d’un acide
libre (*), il se forme du sulfate de plomb sur les
deux plaques.
(*) M. Darrieus, dans une étude sur les réactions
chimiques dans tes accumulateurs, paru dans l 'Elec
tricien du 18 mai 189 a, combat cette affirmation et
donne les résultats d ’expériences qu’il a entreprises h
ce sujet. Il a laissé séjourner pendant- deux jours en
tiers, dans de l’eau acidulée, à différentes densités, de
la litharge ou du minium et a constaté que la sulfa
tation représente seulement en moyenne 55 à 50 ° / 0 de
l’oxyde employé et qu’elle varie très peu avec la con
centration du liquide.
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Dans un article paru dans la Lumière élec
trique du 3 février 1890, M. Drzewiecki, faisait
les objections suivantes à la théorie de la double
sulfatation :
En premier lieu, l’aspect des plaques avant et
après la décharge suffirait seul pour faire douter
de la double sulfatation. La plaque positive
En plongeant 5o grammes de litharge dans un vase
contenant r5o centimètres cubes

d’acide sulfurique

marquant .V)°/t B., M. Darrieus a reconnu au moyen d’un
pèse-acide très sensible (permettant d’évaluer 0,025 B.)
que :
Au bout de 1 heure,la densité était tombée, à.15 °,1

n
n

n
n

2

iG

n
n

n
n

n
n

n
n

34°,g
34°,.')

Le calcul montre que, si la sulfuration était totale, la
densité aurait dù tomber h 28 °,7 B.
En opérant sur des mélanges de bioxyde de plomb
et de litharge, c'est-a-dire dans les mêmes conditions
que celle d’une plaque positive h la décharge et en
laissant le mélange pendant 2 ^ heures dans l’eau, les
résultats obtenus ont été les suivants :
Pour 3o °/0 de PbO* et 70 u/0 de PbO, il est resté
° / 0 de litharge non transformée en sulfate et pour
70 ° / 0 de PbO 2 et 3o ° / 0 de PbO, il en est resté 9 , 7.4 ° /0.
En remarquant que le temps pendant lequel les di
vers oxydes ont été soumis à l’action de l’acide est
incomparablement plus long que celui d’une décharge
d’accumulateur et, qu’en outre, le milieu n’est pas ré
ducteur (comme il l’est pour une plaque positive h la
décharge) ; c’est-è-dire que l’on est dans les meil
leures conditions possibles au point de vue de l’atta
que par les acides, on peut conclure que l ’oxyde PbO>
peut subsister en présence d’un acide libre.
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après décharge a une couleur brune bien caracté
ristique, tandis que, si elle était sulfatée, elle
aurait une couleur blanchâtre.
Si l’on prend deux plaquettes de sulfate et si
on les so.umet, pendant plusieurs jours, à l’électrolyse, on arrive bien ù réduire la plaquette né
gative en plomb spongieux, mais jamais la pla
quette positive de l’état de sulfate ne passe à
celui de bioxyde.
Suivant la théorie de la double sulfatation,
l’augmentation de densité de l’électrolyte pen
dant la charge proviendrait de la mise en liberté
de l’acide sulfurique aux deux pôles." Le calcul
indique deux équivalents électro-chimiques li
bérés par coulomb, tandis que la pratique montre
qu’il n’y en a qu’un et demi.
M. Drzewiecki fait remarquer, en outre, qu’il
est bien difficile d’admettre qu’à fin de charge,
on n’ait à la plaque positive que du bioxyde de
plomb et à la plaque négative que du plomb
pur, il se base à cet effet sur les résultats des ex
périences suivantes :
En plongeant dans l’eau acidulée une pla
quette en peroxyde de plomb obtenu chimique
ment, et une lame de plomb, on n’obtient aucun
courant.
Si on remplace la lame de plomb par du zinc,
on obtient une f.e.m. de o,5 o v. Une plaquette
de minium, ou même de lilharge, donne à peu
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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près les mêmes résultats. Une plaquette positive
d’accumulateur chargée donne, par contre, avec
une lame de zinc, une f.e.m. d’environ 2,5 v.
Ce qui précède tend à prouver que tout au
moins la matière active positive n’est pas uni
quement du bioxyde de plomb.
Les essais suivants prouvent que la matière
active de la plaque négative n’est pas composée
uniquement de plomb ordinaire.
Du plomb métallique fraîchement gratté, c’està-dire débarrassé de sa pellicule d’oxyde, plongé
dans l’éleclrolyse d’un accumulateur fraîche
ment chargé donne, avec la plaque négative, une
f.e.m. de 0,2 v. environ; le courant produit
n’est pas instantané, il lui faut quelques ins
tants pour s’établir.
Une plaquette de plomb, grattée et plongée
dans l’électrolyte d’un accumulateur chargé,
donne avec la plaque positive une f.e.m. de
1,70 v.,tandis que la plaque négative chargée
donne 2, i 5 v. environ.
M. Drzewiecki en conclut qu’il peut y avoir de
l’bydrure de plomb sur la négative, ce qui ex
pliquerait également réchauffement d’une pla
quette négative chargée exposée à l’air (comparer
avec la théorie de M. Darrieus, exposée plus loin).
M. Darrieus, lieutenant de vaisseau, qui s’est
beaucoup occupé de l’emploi des accumulateurs
daps la marine, a, dans une remarquable conféIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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rence, faite en juin 1893, à la Société interna
tionale des électriciens, exposé une nouvelle
théorie de la charge et de la décharge des accu
mulateurs au plomb.
Nous donnons, ci-après, un résumé de la con
férence de M. Darrieus et l’exposé de sa théorie.
Constitution physique et chimique des plaques
avant la décharge

i° Plaque positive. — A la fin de la charge, la
plaque positive a une teinte brune bien carac
téristique et il se produit tout autour un déga
gement de gaz.
Si on retire la plaque de l’élecirolyle et si on
la plonge dans de l’eau pure, un liquide siru
peux s’écoule de la partie inférieure et se dilue
dans l’eau, en même temps que se dégagent des
bulles de gaz très fines.
Le gaz qui se dégage est de l’oxygène et l’ana
lyse chimique montre que le corps sirupeux est
de l’acide sulfurique, provenant de la'décompo
sition d’acide persulfurique.
La matière brune est du bioxyde de plomb
(PbO2). Après la charge, la matière active est
donc composée de bioxyde de plomb, contenant
un peu de sulfate de plomb, imprégné d’acide
persulfurique.
20Électrolyte. — Dès quela charge commence,
on reconnaît dans l’électrolyte la présence de
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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l’acide persulfurique. La plaque positive en est
moins chargée que la plaque négative.
La densité de l’électrolyte augmente avec la
charge.
3° Plaque négative. — La plaque négative a
un aspect métallique. La matière active est du
plomb spongieux, contenant un peu de sulfate
de plomb et, au début de la décharge, quelques
traces d'hydrogène occlus.
Constitution physique et chimique après
décharge normale (')

i° Plaque positive. — La teinte est moins
foncée qu’à fin de charge la plaque devient un
peu plus rougeâtre.
La matière active est constituée par du bioxyde
de plomb (PbO2), de l’oxyde de plomb (PbO) en
quantité proportionnelle aux a.h. de la dé
charge, du sulfate de plomb (PbO,SO3) en quan
tité qui n’est pas fonction des a.h. de la dé
charge (voir à ce sujet le renvoi de la p. 3 G).
Le sulfate de plomb provient de la réaction du
couple local PbO,PbO’ dans l’électrolyte.
2° Électrolyte. — La densité diminue avec la
charge et les réactions de l’acide persulfurique
deviennent de plus en plus faibles. ·
3° Plaques négatives. — La teinte est plus
terne qu’après la charge.
(*) Comme nous le verrons plus loin, en pratique, on
ne pousse la décharge que jusqu’à une certaine limite.
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La matière active contient du sulfate de plomb,
en quantité proportionnelle au nombre d’a.h.
de la décharge. Ce sulfate, ainsi que le montrent
les analyses chimiques, provient de la combi
naison d’un sous-oxyde de plomb avec l’acide
sulfurique. 11 y a formation de plomb et de sul
fate, le plomb rendant la masse conductrice (1).
En effet, la matière active est alors soluble en
partie dans les acides, fondue au chalumeau elle
donne un résidu de litliarge avec des globules
de plomb fondu.
Du reste, si on remplace, à la décharge, l’élec
trolyte par du sulfate de soude neutre (on a, il
est vrai, une capacité plus faible ce qui est dû à
la résistance plus considérable du liquide) il ne
se forme pas de sulfate.
La réaction principale, à la décharge, pour la
plaque négative est donc bien une sous-oxyda
tion pure et simple du plomb, la sulfatation
n’étant qu’ une réaction secondaire.
Le rôle de l’acide persulfurique pendant la
charge est de transformer les oxydes inférieurs
et le sulfate de la plaque positive en bioxyde.
PbO + (2SO3 + 0 ) = PbO2 + 2SO3
PbO.SO3 -+- (2SO3 + 0 ) = PbO2 -+- 3S0 3.
(') Si on laisse la plaque déchargée dans l ’électro
lyte, la matière active se transforme alors totalement
en sulfates non conducteurs q u ’il est très difficile de
réduire ensuite h la charge.
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Pendant la première charge, avant la forma
tion de la plaque (qui est alors constituée par
du plomb pur) on a d’abord la réaction
Pb -h (2SO3 H- O) = PbO -+- 2SO3
puis l’oxyde est transformé en bioxyde, d’après
la réaction indiquée ci-dessus.
Application de la loi de Thomson. — Au
commencement de la. décharge « coup de fouet»,
le métal brûlé est l’hydrogène à l’état occlus et
l’acide persulfurique est le dépolarisant (‘).
Il se forme ou de l’eau ou du sulfate de plomb.
S’il se forme de l’eau, on a :
Chaleur de formalion d’un équi
valent d’e a u .................................. 3^,5 calories
Décomposition de l’acide persulfurique (corps exothermique) . i3,a
n
• To

t a l

.................................. 4 ?,7

n

La f.e.m. déduite de la loi de Thomson est
E = o,o433 X 4 7 <7 — 2,07 v. S’il se forme
tout de suite du sulfate de plomb, on a :

•

Chaleur de formation d'un équi
valent de sulfate de plomb . 36,3 calories
Décomposition de l’acide persul
furique ............................................ i 3 , 2
n
T o t a i ......................................... 4 9.4

//

(') Dans ses recherches sur l ’électricité, G. Planté
s’exprime ainsi « la surélévation fugitive observée aus
sitôt après la charge est due à la présence de produits
instables (eau oxygénée, ozone, acide persulfurique)
qui se décomposent spontanément.
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La f.e.m. déduite de la loi de Thomson est
E = o,o433 X 4 9 .4 = 2,14 v. L’écart entre ces
chiffres et ceux observés (2,24 v. environ) est
imputable au terme correctif delà loi de Thomson
(p. i 3) additif dans ce cas, puisque l’accumu
lateur se refroidit pendant la décharge.
Pendant la seconde partie de la décharge, la
plus importante, le bioxyde de plomb (PbO2),
est réduite à la positive, et le plomb spongieux
de la négative se sulfate.
La chaleur de formation du sulfate de plomb
à la négative est de 36,2 calories.
La transformation de PbO2 de la positive en
PbO absorbe
3 1,6 — 25,5 — 6,1 calories (voir p. 35).
Le nombre total de calories dégagées est donc
36,2 — 6 ,1 = 3 0 , 1 , correspondant, d’après la
loi de Thomson, à
E = o,o433 X 3 o,i = i , 3 o volts.
chiffre manifestement inférieur à ceux constatés
(1,90 v. en moyenne).
11 y a donc là une anomalie qui ne peut être
imputable au terme correctif de la loi de Thom
son.
M. Darrieus, à la suite d’essais, a pu se rendre
compte que le plomb de la négative n’est pas
du plomb ordinaire, mais bien une modificaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tion allotropique jouissant do propriétés parti
culières (*).
Après décharge d’ une pile constituée par un
sel de plomb et une plaque de zinc, on retire de
l’appareil une plaque de plomb spongieux n’ayant
subi aucune charge et qui ne peut être autre
chose que du plomb.
Si on prend pour positive une plaque d’accu
mulateur chargée, débarrassée par lavage de
l’acide persulfurique, en prenant pour négative
la plaque de plomb spongieux provenant de
la pile, on obtient une f.e.m. de i,g 3 v.,
tandis qu’avec une négative en plomb ordi
naire, fraîchement gratté, on n’obtient que
1,60 v. (2).
Cette expérience prouve bien que si la valeur
de la f.e.m. calculée, en admettant la théorie
de M. Darrieus, est trop faible, c’est que, dans
le calcul, on ne tient pas compte de toute la
chaleur dégagée. On néglige, dans la somme
(') Les travaux de M. Schulzenberger sur les états
moléculaires des métaux et les expériences de M. Gore
sur l ’antimoine, montrent ainsi que l ’indique M. Dar
rieus, que les métaux obtenus par électrolyse, ont des
états moléculaires autres que les métaux ordinaires,
ces métaux sous une forme nouvelle, dégagent de la

chaleur en passant à l'état ordinaire.
(2) Voir également, à ce sujet, un article de M. Dar
rieus sur « l’emploi du plomb spongieux dans les
piles », paru dans l 'Electricien du i3 octobre 1894 .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

46

LES ACCUMULATEUHS AU l ’ LOMU

algébrique, des chaleurs de formation, les ca
lories qui correspondent au changement d’état
moléculaire, calories qui n’ont pas encore été
évaluées.
2.
L e s a ctio n s lo ca le s. — Comme dans les
piles, les actions locales s’exercent sur une élec
trode et proviennent soit de l’hétérogénéité du
métal lui-méme, soit de la différence entre la
matière active et le support. Il y a formation de
couples voltaïques élémentaires dont les actions
sont très énergiques, vu la faible résistance du
circuit.
M. Darrieus a donné quelques renseignements
sur les actions locales, dans un article paru
dans VÉlectricien du 17 novembre i8p4> et a
dressé le tableau suivant, qui donne les f.o.m»
des différents couples locaux d’un accumula
teur.

Positifs

Négatifs

Litharge.....................

Peroxyde
de
plomb

Lillmrge

Alliage
plomb
antimoine

Plomb
doux

I . o i V.

n

n

If

Alliage plomb anti
moine .....................

o ,o 3 3 v.

//

.

1 ,4°
i ,4 6

H

.

o ,o 8 5

o ,o 6 5 v.

n

Plomb spongieux ,

.

i ,9 4

o ,5 io

0,520

Plomb doux.

.
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Dans les plaques du type Faure un grillage,
ordinairement en plomb antimonieux, sert à
répartir le courant dans la masse de la ma
tière sans participer aux actions éleclrolytiques.
Quand le grillage est neuf, il se forme un
couple entre ce dernier et le peroxyde de la
plaque positive; d’après le tableau ci-dessus, la
f.e.m. de ce couple est de i , 4 o v. En effet, si
on dispose sur un quadrillage neuf de peroxyde
obtenu d’ une manière quelconque (chimique
ment ou électrolytiquemenl), on n’obtient avec
une négative en plomb spongieux, qu’une
f.e.m. de o,85 v., tandis que si on place le
peroxyde dans une capsule, on obtient une
f.e.m. de 2 ,o5 v., ce qui démontre bien que
le couple local a pour effet de diminuer la
f.e.m.
Si on oxyde partiellement le quadrillage, en
le plongeant, par exemple, dans une solution
bouillante d’hyposulfite de soude, on obtient
une f.e.m. de 1,65 v. Si on le peroxyde par
voie électrolytique, on obtient 1,95 v.
Il y a également action locale entre le per
oxyde restant à la fin de la décharge (pratique)
dans la matière active d’une positive et les
oxydes inférieurs.
Sur la plaque négative chargée, il y a couple
local entre le plomb spongieux et le plomb sousjacent.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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C’est à ces deux causes réunies qu’est dû
le dégagement lent, mais régulier, de bulles
d’hydrogcne sur les plaques négatives d'un
accumulateur chargé laissé au repos, ainsi
que la perte de charge croissant avec le
temps d’un élément bien isolé, laissé à circuit
ouvert.
3.
Variation de densité de l’électro
lyte pendant la charge et la décharge. —
Comme on emploie indifféremment pour dé
signer le degré de concentration d’une solution
diacide sulfurique, les termes, degré Baume,
densité, acide sulfurique (IIO.SO3) % , anhy
dride, sulfurique (SO3) % , nous donnons cicontre, d’apres M. J. Ivolh, une table indiquant
les rapports entre ces diverses quantités, pour
des solutions à i 5° C.
D’après les indications de la théorie, la den
sité, ou le degré d'acidité de l’électrolyte, aug
mente pendant la charge, où se produisent les
phénomènes de réduction, et diminue pendant
la décharge où interviennent les réactions de
sulfatation.
Des phénomènes secondaires dus à la diffi
culté de la diffusion ù travers les pores de la
matière active, du fait que, dans toute éleclrolyse, l’acide se porte près de l’électrode positive,
que la solution est plus dense à la partie inféIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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rieure des plaques (*), elc., il résulte que
pendant la charge et la décharge, la densité ne
varie pas tout à fait comme l’indiquent les cal
culs basés sur la théorie. Cependant les densimètres, bien employés, donnent de précieux
renseignements sur l’état de charge ou de dé
charge des accumulateurs.
Après repos, par suite de l’action de la diffu
sion, la solution est beaucoup plus homogène
qu’en marche.
L’équivalent chimique de l’acide sulfurique
monohydralé (HOSO3) est 4 9 , celui de l’anhy
dride sulfurique (SO3) : 4 », les équivalents élec
trochimiques sont respectivement 0,000 5 o8 816
et 0,00 o4 i 5 3 6 .
Si l’on admet que la plaque négative seule se

(*) On peut attribuer aux différences de

densité de

l ’électrolyte, les phénomènes suivants constatés par
M. Ayrton, sur les pastilles d ’un accumulateur.
Au commencement de la charge, les pastilles à la
partie supérieure des plaques positives, sont plus
dures que celles placées à la partie inférieure. P en
dant la charge, la dureté diminue et devient même
moindre que celle des pastilles inférieures, qui ne
change pas.
Pour les plaques négatives, les pastilles du haut
sont moins dures que celles du bas, elles augmentent
toutes de dureté pendant la charge, mais finalement,
celles du haut deviennent plus dures que celles du
bas.
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sulfate, il y a'un équivalent libéré à la décharge,
par coulomb, c’est-à-dire par a.h.
H 0,S 0 3 — 0,000 5o8 816 X 36oo =
SO3 — 0,00 041 536

X 36oo =

iBr,83.
i sr,5o.

Si l’on admet la théorie do la double sulfa
tation, les poids libérés sont deux fois plus
grands.
Les résultats d’expériences sur la quantité
d’acide libérés à la décharge, sont tout à fait
contradictoires.
M. G.' Roux a procédé à des déterminations
sur trois plaques d’accumulateurs Julien, deux,
positives et une négative. Après les avoir char
gées à fond et les avoir laissées reposer pendant
vingt-quatre heures, il a placé la plaque néga
tive dans un vase poreux, qu’il a introduit dans
un récipient contenant les deux plaques positives.
De la solution acide à la densité 1,17 environ
était ensuite versée dans les deux vases de ma
nière y à atteindre le même niveau.
Gomme moyenne d’un grand nombre d’essais
(dans lesquels les chiffres extrêmes étaient peu
différents de la moyenne), M. Roux a obtenu,
comme quantité d’acide normal (H 0,S 03) ab
sorbé par ampère-heure.
Pour la plaque négative....................
n
n
p o sitiv e ......................

2,293

n

Total......................

3,70 3

n
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Au lieu de 3,86, d’après la Ihéorie de la double
sulfalalion, et de plus, il a reconnu que la pla
que positive se sulfate plus que la négative,
M. Drzewiecki (p. 38) a trouvé qu’il y avait
un équivalent et demi d’acide libéré par cou
lomb, soit 28r,75 par a.h.
M. Darrieus, à la suite d’ un grand nombre
d’essais, a trouvé dans les variations de densité
de l'électrolyte une confirmation de sa théorie,
c’est-à-dire qu’il n’y a que i gr,83 d’acide monohydraté absorbé par a.h.
Quand on veut se servir de densimètre pour
évaluer l’état de charge d’ un élément, il faut
donc procéder à des expériences préliminaires,
car si l’on se basait sur des déductions théo
riques, on voit que l’on pourrait commettre de
grandes erreurs.
4.
V a ria tio n d e la fo r c e é le c tr o m o tr ic e
s u iv a n t le d e g ré d e co n c e n tra tio n d e l’é le c 
tr o ly te . — La f.e.m . d’ un élément augmente
avec le degré de concentration de l’électrolvte.
MM. Gladstone et llippert (') ont fait à ce sujet
des expériences très intéressantes, dont nous
donnons le résumé ci-après.
Dans ces expériences, ils employaient des élec
trodes formées de gros fils de plomb, recourbés
( l ) G ladstone

et

H i p p e u t . — Sur les causes de la

variation de la f.e m .

dans les piles secondaires.

Lumière électrique du 9 juillet 1892 .
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sur eux-mèmes et enduits de pâle. La partie
active de chaque électrode avait 8 centimètres
de longueur et x centimètre de diamètre.
En transportant les plaques chargées à fond,
puis lavées et débarrassées des produits de l’électrolyse d’ un acide faible dans un acide plus fort,
la f.e.m . augmente d’abord très rapidement,
puis de plus en plus lentement, mais la valeur

finale n’est atteinte qu’au bout de quelques
heures.
Comme il était impossible d’attendre aussi
longtemps pour chaque expérience, la f.e.m.
était notée au bout de vingt minutes, les valeurs
obtenues sont donc légèrement inférieures aux
Valeurs réelles.
Dans la première série d’essais, les plaques
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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étaient immergées dans des acides de même
degré. La courbe I de la fig. 4 donne les résul
tats de ces essais; comme, à la densité de 1,335
(43 %

d’acide), l’acide attaquait fortement le

plomb spongieux, on a dû interrompre la série.
Dans la seconde série d’essais, la plaque né
gative restait constamment dans une solution de
densité 1,098 ( 1 4 % d’acide). La plaque positive
était transportée successivement dans une série
de vases poreux, dont les solutions avaient des
densités de plus en plus élevées.
Les résultats de ces essais sont donnés par la
courbe II de la fig. 4· On voit que les deux
courbes coïncident bien au point où les condi
tions des essais sont pratiquement identiques.
Dans une troisième série d’expériences,
MM. Gladstone et Hippert cherchèrent à obtenir
une courbe donnant la relation entre la f.e.m .
et le degré d’acidité, dans des limites plus éten
dues.
Dans la première partie de ces essais (courbe 1
de la fig. 5), on a commencé avec une solution
contenant 5,6 °/o d’acide et monté ensuite jus
qu’à la teneur de 49 % · Les plaques étaient
laissées une demi-heure dans chaque solution
avant de faire la lecture finale. La série était
alors inversée et on revenait successivement à la
solution à 5,6 % , puis on continuait jusqu’ à ne
plus avoir que des traces d’acide (moins de
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0,5 °/0), on terminait le cycle en revenant à
5,6 »/„·
Comme une demi-heure est insuffisante pour
l’égalisation du degré de la solution à l’intérieur
des poses de la matière active, et même en
dehors, la série ascendante ne donnait pas l’augn

Fi*, r,

i

mentation totale de la f.e.m. et la série descen
dante ne donnait pas l’abaissement total. La
moyenne ne s’écarte pas beaucoup des valeurs
vraies; ce qui, d’ailleurs, a été vérifié dans plu
sieurs essais par les expérimentateurs.
La courbe I de la fig. 5, dont les ordonnées
représentent la f.e.m . en v. et les abscisses, la
teneur de la solution en acide °/0, indique la
moyenne des résultats obtenus.
Dans la seconde partie de ces expériences, la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

56.

LES ACCUM ULATEURS AU

PLOM B

plaque négative reslait continuellement dans une
solation à 27 % d’acide. On commençait en
plaçant la plaque positive dans une solution
d’acide à 43,5 °/0, et on montait jusqu’à 88,5 % ,
en revenant ensuite à 43,5 % ·
Même en ayant laissé la diffusion s’opérer
pendant plus longtemps, les différences entre les
valeurs trouvées dans la série ascendante et la
série descendante étaient plus considérables que
dans la première partie de ces expériences, ceci
était dû à la grande viscosité de la solution.
La courbe II de la fig. 5 indique les résultats
moyens de ces essais. Les deux courbes I et It se
rejoignent presque, et si l'on considère que la
f.e.m. la plus élevée de la courbe I est proba
blement trop faible et la f.e.m . la moins élevée
de la courbe II probablement trop forte, on voit
que la coïncidence est frappante.

5.
Variation de la force électromotrice
d’un élément à la charge et à la décharge.
— Il faut bien distinguer la f.e.m . d’ un élé—.
ment de la d d.p. à ses bornes.
Si e est la d.d.p. ; E, la f.e.m . ; I, l’intensité
du courant à un moment donné; r, la résistance
intérieure de l’élément au même moment, on a,
à la charge :
e = E -h rl
et à la décharge :
e — E — ri.
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Les courbes de la fig. 6, dressées d’après les
résultats des expériences de M. Ayrfon, montrent
les variations de la f.e.m . et du potentiel en
fonction des a.h. La courbe a est la courbe de
variation de la f.e.m. à la charge, la courbe a!
F ig . 6
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ÓT _ _

^

6

•
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-y Jo

¿ 0.

30

¿0

so

sa

i/îm pères -Aeu,re$
donne la variation de la d.d.p., l’intensité du
courant étant constante. La courbe b représente
la variation de la f.e.m . à la décharge, et la
courbe b', la d.d.p., l’intensité du courant étant
constante. Les ordonnées indiquent le nombre
d’a.h. à la charge et à la décharge.
Si les réactions de charge et de décharge
étaient exactement reversibles, les deux courbes
a et b se confondraient. Comme ces courbes
sont différentes et que la f.e.m ., lors de la dé
charge, est plus faible, cela montre bien que cer
taines réactions de la charge ne sont pas rever
sibles.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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La différence est due à des actions locales,
provoquant une dépense d’énergie non utili
sée.
On voit que la f.e.m . à la charge croit
d’abord rapidement, puis ensuite plus lente
ment, pendant la plus grande parlie de la charge,
pour recommencer à croître plus rapidement
vers la fin.
A la décharge, la f.e.m . commence à baisser
rapidement, puis plus lentement pendant la
plus grande partie de la décharge, puis recom
mence à décroître rapidement.
La d.d.p., tant à la charge qu’à la décharge,
a des variations encore plus grandes, dues à la
variation de la résistance intérieure de l’élément
(voir même Chap., § 6).
MM. Gladstone et Ilippert (*) ont attribué les
variations de la f.e.m . à la variation de densité
du liquide dans les pores de la matière active,
près de l’endroit où elle est en contact avec la
parlie conductrice (plomb non attaqué dans
le cas de plaques du type Planté, grillage dans
le cas du type Faure), c’est-à-dire là où se pro
duisent les réactions.
i° A la charge. — Le sulfate de plomb de la
négative se transforme en plomb, il y a donc
( t ) L u m i è r e é l e c t r i q u e , n 0! d e s 2 , g , 1 6 e t
i 8 ga.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ju ille t

• v a r i a t i o n d e l a f . e .m .

59

dans les pores de la matière active de l’acide
mis en liberté.
Cet acide tend, par diffusion, à se mélanger
au reste de l’électrolyte, mais ce mélange se fait
lentement.
D’autre part, comme il est facile de le cons
tater dans toute électrolyse, l’acide s’accumule
autour de la positive ( ‘ ). 11 y a donc, au commen
cement, concentration de plus en plus grande
de l’acide dans les pores et, par conséquent, aug
mentation rapide de la f.e.m.
Ensuite, la tendance de l’acide, lourd à
descendre, et la diffusion dont l’intensité aug
mente avec la différence de concentration, et
d’autant plus que la matière active de la néga
tive devient plus poreuse, font que le degré de
concentration de la solution n’augmente plus
aussi rapidement dans les pores ; il en est de
même de la f.e.m.
L’augmentation rapide de la f.e.m . vers la
fin est due, d’après la théorie de M. Darrieus, à
la formation de l’acide persulfurique, MM. Glad
stone et Ilippert attribuent cette augmentation à
une nouvelle concentration plus forte de l’acide
dans les pores des plaques provenant de la diffi'
(') MM. Gladstone et Hippert étant partisans de la
théorie de la double sultatation, admettent naturelle
ment qu’il y a également de. l’acide libéré dans les
pores de la matière active de la plaque positive.
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eu lié de la diffusion par suite du dégagement de
l’hydrogène.
2° A rr êt après charge. — Sans tenir compte

. à circail ouvert en volts

du rôle de l’acide persulfurique, qui se décom
pose rapidement et par conséquent cause une
chute rapide de la f.e.m ., on voit qu’ une se

conde cause est due à la diffusion de l’acide
concentré dans les pores de la matière active de
la négative; cette cause agit plus lentement que
la première.
De plus, au bout d’ un certain temps de repos,
l’acide contenu dans les pores diminue lente
ment par suite de son action sur le plomb, de
sorte que la chute de la f.e.m . est d’autant plus
activée que les bulles d’hydrogène naissant,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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qui se dégagent, tendent à gêner la diffusion de
l’acide plus concentré à l’extérieur.
Si, à ce moment, on commence la décharge,
comme il ne se dégage plus d’hydrogène, la dif
fusion s’ accélère et au commencement la f. e. m.
remonte.
Ce phénomène de l’augmentation de laf. e. m.
du commencement de la décharge dans certains
cas particuliers, avait été signalé par M. Ayrton.
Les courbes de la fig. 7 ont été tracées par
M. Earle, et communiquées à.l’Association Bri
tannique (*); elles donnent la chute de la f.e.m.
à circuit ouvert en fonction du nombre d’heures
de repos après charge complète, suivant la den
sité de l’électrolyte après arrêt. Cette densité est
indiquée (entre parenthèses) au droit de chaque
courbe.
Dans des essais, entrepris par M. Ayrton, un
accumulateur chargé à 9 a. et déchargé il 10 a.
avait un rendement en quantité de 97 °/0 et de
87 °/0 en énergie, quand il était déchargé im
médiatement après la charge. Abandonné à luimême, au bout de seize jours, le rendement en
quantité tombait à 65 °/0 et le rendement en
énergie à b j °/0.
3° Décharge. — La chute rapide de f.e.m.

(>) D’après

un article

de M.

Boistel,

\’Electricien du i er février i 8 yG.
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quand la décharge succède immédiatement à la
charge, est due à la cessation du coup de fouet,
c’est-à-dire à la disparition de l’acide persulfurique.
Comme il y a sulfatation de la négative et que,
F iç . 8

du fait même de l’électrolyse, l’acide se trouve
moins concentré autour de la positive, on voit
qu’il y a chute de f.e.m .
La solution est donc moins concentrée dans les
pores de la matière active do la tout au moins né
gativo, que dans le reste de l’électrolyte et la difIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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fusion tend à rétablir l’équilibre. La diffusion
s’opère d’abord lentement d’où chute rapide de la
f.e.m .; puis plus rapidement, d’où chute plus
lente de la f.e.m. Vers la fin de la décharge, la
diffusion est ralentie par suite de la diminution
de section des pores; cette diminution·est due à la
formation du sulfate plus volumineux que le
plomb spongieux, de sorte que la variation delà
f.e.m. est plus rapide.
M. Ayrlon a procédé à des essais sur des ac
cumulateurs du genre Sellon, Volckmar, conte
nant chacun deux plaques positives et trois
plaques négatives de 21 centimètres de côté. A
la décharge à l’ intensité de 10 ampères, il a ob
tenu les courbes de la fîg. 8.
Il a retiré, pour les analyser, des pastilles, aux
moments indiqués A, B, C, E sur la courbe.
Afin d’avoir une moyenne, il détachait chaque
fois une pastille du haut, une pastille du milieu
et une pastille du bas de chaque plaque.
Les échantillons détachés ont été analysés par
le Dr Robertson, qui dosa le peroxyde de plomb,
par la méthode de l’oxalate d’ammoniaque et du
permanganate.
Le pour cent en peroxyde est indiqué par la
courbe inférieure (à l’origine il est indiqué seu
lement 97 °/0 de peroxyde au lieu de 100 °/QÎ
ceci résulte du dosage du peroxyde pur par la
méthode indiquée).
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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On voit qu’à la fin de la décharge complète, il
reste encore 33 % de peroxyde, et qu’ après une
décharge pratique (que l’on arrêterait à peu près
au bout de onze heures) il reste encore 5o % de
peroxyde.
D’après AI. Ayrton, la faible diminution du
peroxyde de plomb par a.h., à partir de la
onzième heure de décharge (fin de la décharge
pratique), est due à la formation de cet oxyde
sur la plaque négative, et c’est ce qui entraînerait
la chute rapide de la f.e.m .
Pendant la décharge, l’intensité était main
tenue à 10 ampères au moyen d’autres accumu
lateurs, et à la fin la d.d.p. de l’accumulateur
en expérience arrivait à être inversée, mais elle
reprenait rapidement une valeur positive quand
l’élément était ensuite abandonné à lui-mème.
4° A rrêt après décharge. — Par suite de la
diffusion la densité du liquide augmente dans
les pores de la matière active de la négative, au
tour et dans les pores de la matière active posi
tive, de sorte que la f.e.m . doit remonter après
l’arrêt, c’est ce qui est constaté, du reste, expé
rimentalement.
Si on laisse l’élément au repos après décharge,
au bout de quelque temps, il se produit des phé
nomènes de sulfatation, tant sur la plaque posi
tive que sur la plaque négative, la densité de
l’électrolyte diminue et la f.e.m . baisse.
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Il se produit alors îles sulfates qui rendent la
matière active peu conductrice, ce qui augmente
beaucoup la résistance de l’élément. Ces sulF ig.

9

fates sont très difficiles à réduire au moment
de la charge suivante.
F ig .

10

6.
V a ria tion d e la ré s is ta n ce in térieu re
p en d a n t la ch a rg e e t la d é ch a r g e . — La
résistance d’un élément est très variable aussi
L oppé

Les Accumulateurs électriques
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bien pendant la charge que pendant la décharge.
Les courbes des fig. 9 et 10 indiquent respecti
vement les variations de résistance à la charge
et à la décharge d’ un accumulateur. Ces courbes
ont été relevées par M. Ayrlon (*), sur cinq élé
ments de l’ Eleclricalpçnoer slorage C° (E. P. S),
chaque élément se composant de deux plaques
positives et do trois plaques négatives de 21 cen
timètres de côté pesant 27 kilogrammes.
La résistance au repos est très faible et varie
peu avec l’état de charge de l’élément, elle est
cependant un pou plus faible, quand l’élément
est chargé, car l’électrolyte étant plus concentrée
(tout en n’ayant pas 33,33 % d’ acide) a une ré
sistance moindre.
En considérant seulement la composition de
l’ensemble de l’électrolyte, la résistance devrait
donc diminuer au fur et à mesure do la charge,
et augmenter à la décharge.
Mais il y a lieu de tenir compte, non pas de la
conductibilité due à la composition moyenne de
l’électrolyte, mais bien de la conductibilité des
diverses parties de cette électrolyte.
Par exemple, si nous avons un tube de 1 centi
mètre de section et 10 centimètres de longueur,

- (!) Communication de MM. Ayrton, Lamb, Smith et
W oods h l’ Institution, ofvlüclrival engineers en juillet
18 9 0 .
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contenant une solution d’acide sulfurique do
densité 1,22 ( 2G0), la résistance de la colonne de
liquide sera, d’après les données de la table de
la p. 16, de 10 X j ,36 = i3,6o ohms.
Si, sans changer la quantité d’acide sulfu
rique, on suppose que la moitié du tube est
remplie d’ une solution de densité 1,016 et l’autre
moitié d’ une solution de densité 1 ,424, la résistance de la colonne de liquide sera :
5 X, 9,25 + 5 X 1,98 ( ‘ ) — 46,25 -i- 9,90 =
= 5G, 15 ohms,
c'eshàrdire plus de quatre fois plus forte que dans
le premier cas. La résistance augmenterait en
core dans de plus fortes proportions, si la solu
tion remplissant la première moitié du tube était
plus diluée.
On peut donc expliquer, de colle manière,
l'augmentation de résistance intérieure d’ un ac
cumulateur soit à la charge, soit à la décharge.
La résistance au repos, d’ uu élément d’accu
mulateur, varie dans le même sens que la dis
tance entre les plaques et inversement à la sur
face de ces dernières.
Les formules suivantes ont été indiquées pour
calculer la résistance intérieure d’ un élément au

P) Cette valeur a été obtenue en interpolant les
données de la table de la p. 16 .
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repos, elles no sont que très approximatives, car
il n’y intervient ni la densité de l’électrolyte, ni
la distance entre les plaques.
Genre P l a n t é ...................................................

r =

Genre Faure.........................................................

r =

O
P

-

S étant la surface utile totale des plaques, expri
mée en décimètre carré et p , le poids total en
kilogrammes.
Dans le cas où les plaques d ’ un élément sont
disposées parallèlement, si n est le nombre de
plaques et s, la surface de l’une d’elles, la surface
utile totale est donnée par la relation : S =
- = 2(n — 1) s.

7.
Variation de la température d’un élé
ment pendant la charge et la décharge. —
Si toutes les réactions étaient purement électrolytiques et réversibles, la température s’élève
rait tant à la charge qu’ à la décharge, par suite
de l’énergie perdue et l’élévation dépendrait
uniquement de la résistance intérieure du poids
des plaques, de la quantité d’électrolyte et de la
température extérieure.
On possède fort peu de renseignements sur la
variation de température d’un élément d’accu
mulateur à la charge et à la décharge, mais on
sait qu’en général il y a élévation de tempéra
ture lors de la charge et qu’à la décharge la
température s’abaisse.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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L’élévation (le température pendant la charge
est due à l’énergie perdue par suite de la résis
tance intérieure et au fait que de l’acide sulfu
rique libéré vient se diluer dans le liquide
éleclrolylique, et s’hydrater, ce qui détermine
toujours un dégagement de chaleur. Vers la fin
de la charge, la température augmente plus brus
quement, ce qui est dû à la décomposition spon
tanée de l’acide persulfurique, corps exother
mique.
A *la décharge, le refroidissement, malgré
l’énergie transformée en chaleur par suite de la
résistance intérieure de l’élément, pourrait être
attribué à la diminution de la quantité d’acide
sulfurique contenue dans l’électrolyte. Puisqu’ il
y a dégagement de chaleur quand l’acide s’hy
drate, il doit y avoir inversement absorption de
chaleur, lorsque la déshydratation a lieu,
D’après Pfaundler, la quantité do calories
dégagées par la dilution d’ un équivalent d’acide
sulfurique monohydraté (II0 ,S 0 3= 49 grammes)
dans n équivalent d’eau (JIO = 9 grammes) est
exprimée par la relation :

Qn =

X 4,48.
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■ 1, C la ssem en t d es é le ctro d e s · — On peut
classer, les électrodes d’après leur conslilulion en
deux grandes catégories.
i° Les électrodes homogènes, qui sont consti
tuées entièrement par de la matière active.
2° Les électrodes à support, dans lesquelles la
matière active est maintenue par un support,
constitué ordinairement par du plomb ou un
alliage de plomb.
Les électrodes à support se subdivisent ellesmêmes en électrode A form ation autogène et en
électrodes à formation hétérogène.
2 . É lectrod es h o m o g è n e s . — Comme la
matière active est très peu conductrice, la résis
tance intérieure est très grande et, de plus, le cou
rant est inégalement réparti à la surface.
M. Filz Gérald a constitué des électrodes po
sitives par du peroxyde do plomb comprimé,
qu’il a désigné sous le nom de lilhanode,
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Ilering sont formées

d’oxydes de plomb pulvérisés, agglomérés au
moyen d’ une solution de sel de plomb (ordinai
rement de l’azotate de plomb). Afin de donner
une grande porosité à la masse, M. Ilering ajoute
encore un autre sel de plomb, qui est détruit
par l’action électrolytique et, de ce fait, éprouve
un certain retrait.
Les électrodes positives de l’accumulateur Ver
dier et de l’ accumulateur Allas, sont fabriquées
par des procédés analogues à celui deM. Ilering.
En général, les électrodes de ce type n’ont pas
donné de résultats bien satisfaisants.

3. Électrodes â formation autogène. —
Dans les électrodes de ce genre, la matière active
est formée aux dépens du support lui-même qui
est en plomb doux, ou d’une portion du support
qui est susceptible de se form er, l’autre partie
restant inaltaquée.
La partie du support non attaquable par
l’électrolyse est constituée par un alliage de
plomb et d’antimoine (Sellon) ou de plomb, d’an
timoine et de mercure (Julien), ou par un alliage
de plomb et de cadmium (L. James).
Lors de la formation de la matière active, il
faut tenir compte du foisonnement.
Quand un corps de densité d augmente de
poids dans la proportion a par suite de réactions
phimiques et atteint que densité d, 1'unilé de
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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volume de ce corps ayant un poids d prend
.
.
ad
le volume - j - .

ci,

Il y a foisonnement quand on a ÿ > 1 . Le
®i _
rapport du volume final au volume primitif ou
esl le coefficient de foisonnement cubique.
Si l’expansion du corps peut se faire librement
dans tous les sens, le coefficient de foisonnement
linéaire est égal à la racine cubique du coeffi
cient de foisonnement cubique.
Si le corps est transformé en plusieurs com
posés, augmentant son poids dans les proportions
a, a', a" etc., ayant des densités dt, d\, d!\, etc.,
et entrant dans le composé dans des proportions
772-

771!

77l!^

·

·

— , — , etc., l’unité de volume du corps pri_

mitif, de poids d, prendra, à la suite des réac
tions, un volume
n — m — ml — m!'
(m a
n
+ Vd l

■m'a'
~d\

et cette expression est le coefficient de foisonne
ment cubique de la matière.
Foisonnement à la charge. — Une certaine
quantité de plomb à la surface de l’électrode posilive, se transforme en bioxyde.
On a d — n ,4 (densité du plomb) dl =
(densité du bioxyde.
PbO2

io

3 ,2

-4- 2 X 8
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Comme tout le plomb de la matière active est
transformé en bioxyde, le coefficient de foisonne
ment cubique de la matière active sera :
c — a d — 1,15 * J1’ 4 — i 3q
"Hr
9-4
’ 9’
Quand on réduit une électrode positive, pour
en faire une négative, il n’ y a aucune variation
de volume, le coefficient de foisonnement cu
bique de la matière active est donc le même que
précédemment.
La densité du plomb spongieux est donc :
ad __ 1 1,4
= 8,2, car a =
1.39

1.

On trouve du reste la même valeur pour la
densité du plomb spongieux en la mesurant di
rectement.
Foisonnement à la décharge. — Les réactions
à la décharge, de la matière active de l’électrode
positive sont assez variables. Si l’on admet que
la moitié du peroxyde se transforme en sulfate,
on a :
PbSO4 _
Pb.Ü*

15 1,2
119,2

1,27

d = 9 , 4 r f j = 6,2 (densité moyenne du sul
fate). Il faut faire, dans la relation donnant c,
n = 2, m — 1 , et on a :
C =

n — m
n =
----------

mad

1

1 ,2 7 X 9,4
2 x 6,2 = = 1 ’46
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Si l’on admet que la moitié de la matière ac
tive a été attaquée et transformée moitié en sul
fate, moitié en oxyde (PbO), on aura :
i ,27

a=

di — 6,2 pour le sulfate

PbO
a ~ PHF~

11 1, 2

03

117^

d\ = 9,25

(densité moyenne de l’oxyde PbO).
Dans la relation donnant c, il faudra prendre
= 4,
c=
____

m =
n

—

9.

1 \ 6,2

1,1
m n

m' =
m!

1 , on aura donc :

m'a"i d
(m a
+ \d~ ^ ~ d '7 / 1 n

4,82 _
0,
=
4
9:,25, ' 4

)M

1 ,200,

A la décharge, la moitié de la matière active
de la plaque négative (plomb spongieux), se
transforme en sulfate de plomb.
On a :
d = 8,2

a=

Pb. SO*
Pb

di = G, 2
c=

n — m
n

mad
ndt

n — 2

i

5 i ,2

i o

3,2

m =

__
~

i,4G

1

i,4G X 8,2
2 X 6,2 = 1 »47-

Foisonnemenl total de form ation. —-Le coeffi
cient de foisonnement cubique total ou de for
mation de la matière active, est égal au produit
des deqx coefficients, de la charge et de Ja t}éIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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charge. Ce coefficient est donc pour l’électrode
positive :
Dans le cas de la première hypothèse : i , 3 g X r ,46 = 2,o3
Dans le cas de la deuxième hypothèse: i , 3 g X i,a o 5 = i,G 7
Et pour l’électrode négative :
1 ,3 g X i,4 " = 2,04

Les coefficients moyens de foisonnement li
néaire de la matière active, sont pour Vélectrode
positive 1,26 ou 1,19 et pour l'électrode néga
tive 1, 27. 11 est bien évident que la matière ac
tive, puisqu’elle fait pour ainsi dire corps avec
le support, ne peut avoir le même foisonnement
dans tous les sens, il sera plus grand dans le
sens perpendiculaire que dans les sens parallèles
au support. Le support devra cependant obéir
lui-mème à l’action du foisonnement, car les
efforts moléculaires ont une puissance énorme,
et si ces efforts ne sont pas bien répartis il gau
chit.
Après la formation, la couche inférieure, qui
fait corps avec le support, est plus dense que la
couche supérieure. La différence de densité est
d’autant plus grande que la couche attaquée est
plus épaisse, c’est ce qui empêche de pousser
l’attaque sur une grande profondeur, car la den
sité de la partie inférieure devient telle, qu’elle
empêche toute pénétration de l’électrolyte.
Lorsque, après la formation, on procède à une
nouvelle charge, la matière active doit se couIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tracter; mais cet effet est annulé en partie par
suite de la résistance du support qui lui ne peut
se contracter. La matière active se contracte alors
seulement dans le sens perpendiculaire à la sur
face de l’électrode, elle se déprime, se lézarde et
il peut arriver, si la couche est épaisse, qu’ une
certaine quantité tombe.
En outre, il est bien évident que plus la cou
che de matière active est mince, plus la diffusion
est facile, de sorte que l’augmentation de résis
tance interne due à des différences de densité de
l’électrolyte est atténuée, il en résulte que la
d.d.p. à la charge et à la décharge subit moins
de variations.
Il y a donc avantage à tous les points de vue
à avoir des électrodes attaquées peu profondé
ment, et, pour cela, il faut développer autant
que possible la surface pour un poids donné de
plomb.
D’après ce que nous avons vu au sujet de la
théorie des actions chimiques et d’après les ré 
sultats des essais de M. Ayrlon, il y a, par élec
trode, deux équivalents électro-chimiques do
plomb dans la matière active par coulomb de
capacité.
L’équivalent électro-chimique du plomb est
0,000 010 384 X

io 3,2

=

o,ooi 072 gr.

La quantité de plomb contenue dans la maIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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lière active des deux électrodes, par a.h. de capa
cité, sera :
4 X o,ooi 072 X 3 600 =

15,44 g 1'·

Un kilogramme de plomb complètement trans
formé en matière active (dans l’ensemble des
deux électrodes) donnera donc une capacité do
1 000
= 65 a.b.
i5,44
Si e est l’épaisseur de la plaque de plomb qui
se forme, e corréspond pour un kilogramme to
tal à 5oo grammes par électrode. Si la capacité
est de a a.h. par kilogramme de plomb formé,
le poids de plomb attaqué par électrode sera
a., correspondant à une profondeur d’atta
que de 2 p , p étant la profondeur d’attaque sur
une face, on aura évidemment :
2P _
e
P
On aura donc pour :
a—

« X 7»7a
5oo
__ i3o
ae

5 p — o,o38 e

a = 10 p = 0,076 e
a = i5 p = 0,114 e
, a = 20 p = o, i 52 e
, a = 65 p — o,5oo e (formation complète).
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Ainsi, pour uno capacité de 10 a.h. par k ilo 
gramme de plomb actif, une plaque de o,5 m illi
mètre d’épaisseur sera attaquée sur une profon
deur do o,o38 millimètres soit

millimètre.

Avec des lames de plomb de quelques m illi
mètres d’épaisseur, on n’obtient guère qu’ une
capacité spécifique de 4 à 8 a.h. par kilogramme
tandis qu’avec des lames très minces (o,5 m illi
mètres d’épaisseur) on peut obtenir i5 et môme
20 a.h. Un kilogramme de plomb, transformé
en lames minces de eram d’épaisseur, a une
surface de —’— décimètres carrés.
e
Transformé en fds minces de c£mm de dia35
mètre, la surface développée est
décimètres
cubes.
Transformé en grenaille de ciram de diamè
tre, la surface développée est de

décimè

tres cubes.
On peut, pour augmenter la surface active,
rendre le plomb poreux, comme nous allons le
Voir en étudiant quelques-unes des électrodes à
formation autogène les plus caractéristiques.
Électrodes P la n té. — Gaston Planté employait
comme électrodes deux lames de plomb) qu’ il
enroulait en spirale, en les séparant, d’abord au
moyen de toile qui était rapidement altuquée
par l’électrolyte, puis, plus tard, au moyen de
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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bandes de caoutchouc, ce qui lui donna un
meilleur résultat.
En 1868, Planté avait adopté un dispositif à
lames planes parallèles, analogue à celui géné
ralement adopté aujourd’ hui et que nous étu
dierons plus loin.
Électrodes Tomassi ( 1881). — M. Tomassi
employa comme électrodes des lames de plomb
verticales do 2 millimètres d ’épaisseur environ,
pourvues de cloisons transversales venues de
fonte, et inclinées de 3o à 4o°. Les cloisons obli
ques de ces sortes d’ étagères, laissent entre elles
des vides de 5 millimètres, qui sont garnies avec
des lamelles de plomb de ~ de millimètre.
Électrodes de Kabath. — Les électrodes
étaient constituées par des lames de plomb très
minces, superposées dans une cage de plomb très
étroite, une lame sur deux était ondulée, afin de
laisser pénétrer l’électrolyte, de là le nom d'accu
mulateur gaufré.
Les contacts assurés seulement par la com
pression exercée par les lames ou rubans sur les
rebords de la cage ajourée en plomb étaient mau
vais.
MM. Arnould et Tamine, ont employé des
fils de plomb, disposés en spirales, en bouts rec
tilignes soudés à leurs extrémités à des châssis
en plomb,.etc. Ces systèmes avaient des défauts
dont le principal était la cherté du plomb tréfilé;
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Électrodes Simmen. — M. Simmen a obtenu
économiquement des fils de plomb, en versant
du plomb fondu dans un récipient chauffé, dont
.le fond est percé d’ajutages, de dimensions et de
formes convenables. Le métal file à travers les
trous et vient se refroidir dans de l’eau. M. Simmen plaçait ses fils dans une cage en plom b,
analogue à celle de lvabath, mais les contacts
étaient mauvais et de plus, comme on ne con
naissait pas la manière d’empôcher le plomb de
se former (p. 71), la boîte se coupait bientôt au
niveau du liquide.
Électrodes Simmen-Reynier (i885). — Le fil
obtenu par Simmen par la méthode indiquée
plus haut, n’est pas lisse, il est pour ainsi dire
constitué par une suite de larmes accolées bout à
bout de sorte que la surface est augmentée. M.
Reynier eut l’idée de comprimer des paquets de
ces fils pour obtenir une masse feutrée tenace,
capillaire, dont la densité était de 8 environ

Autour de la masse feutrée obtenue soit par
compression, soit par laminage, était coulé un
cadre en plomb.
É lectrodes plissées de Reynier (i883). —
M. Reynier employa d’abord des électrodes for
mées de bandes de plomb laminées, qui étaient
plissées en accordéon, de sorte que les plis étaient
verticaux.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Ces électrodes, renforcées par place par des
ourlels ou nervures transversales, faites sur la
bande de plomb, avant le plissage, prenaient à
la formation et par l ’usage un développement
en forme d’éventail. C’est ce phénomène qui
amena M. Reynier à étudier le foisonnement de
formation (*).
M. Reynier a pensé qu’en limitant l’expansion
latérale, il se produirait une forte compression des
matières superficielles contre les parois des plis,
et que ces matières ainsi pressées contre leur sup
port conducteur entreraient mieux en activité ;
il a, pour cela, em
ployé des électrodes
avec cadre fondu.La
partie de l’électrode
était constituée par
une bande de plomb
laminé, de om,G5 de
longueur, om, i 7 de
largeur, et 5 m illi
mètres d’épaisseur.
Au milieu de cette
bande, était prati
qué un évidement
en forme de losan
ge (diagonale en long om, i 2, diagonale en tra( i ) S c c i é t é f r a n ç a i s e d e p h y s i q u e , s é a n c e d u 20 m a r s
i 8 95.

Lu prit — Le* A ePMinu'fttenrs électriques
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vers om, u ) . La bande élait ensuile plissée mé
caniquement et le losange central, comme le
montre la fig. 1 1 , produisait au milieu du plissé
un trou vers lequel les plis tendaient à conver
ger. La plaque plissée était ensuite introduite
dans un moule en fonte, et on y coulait du plom b
fondu, formant ca
dre et amenant un
contact parfait.
La résistance du
cadre procurait une
compression énergi
que à la formation
(fig. 12) et sans l’é
videment les parties
verticales du cadre
auraient pris une
flèche trop accen
tuée.
La

capacité

du

plissé était d’environ 12 a.h. par kilogramme
et la capacité d’ensemble des plaques pouvait
atteindre 8 a.h. par kilogramme de plaques.
MM. Tomassi, Fitz-Gérald, Monnier, etc., ont
indiqué des procédés pour augmenter la surface
active du plomb, en le rendant poreux par l’éli
mination d’un métal allié.
M. Denis Monnier a choisi le zinc comme métal
auxiliaire, à la dose de 4 à 8 °/0, il a ainsi obtenu
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des électrodes compactes homogènes et durables,
ayant une capacité de 7,6 a.h. par kilogramme
de plaques (’), mais les éliminations complètes
du zinc sont longues et coûteuses.
M. Howell a imaginé le procédé suivant,
exploité par la Société Grompton de Londres,
pour rendre le plomb poreux.
Dans du plomb fondu, à une température voi
sine du point de solidification, on jette du sel de
cuisine et on remue bien la masse. Le bloc ri
gide est découpé et les plaques obtenues sont
trempées dans de l’eau où le sel se dissout.
Le support ainsi obtenu est entièrement cris
tallin et en même temps très poreux, chaque
cristal pouvant, pour ainsi dire, être enveloppé
complètement par l’électrolyte, la surface active
est considérable.
Le faible prix de revient des électrodes à for
mation hétérogène, a fait, pour ainsi dire, aban
donner pendant un certain temps, la construc
tion des électrodes à formation autogène, mais
depuis quelques années plusieurs constructeurs
emploient de nouveau ce genre d’électrodes, et
en ont obtenu des résultats remarquables.
M. Schoop emploie dans ses accumulateurs,
des électrodes constituées par des assemblages
(*) Tout ce qui précède, sur les électrodes à forma
tion autogène, a été emprunté au Traité élémentaire
de l ’accumulateur voltaïque de M. Reynier.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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de barres cylindriques de plomb, porlant des ai
lettes constituées par des disques en plomb mince,
le tout étant venu de fonte. M. Schoop emploie
pour la formation de ses électrodes des procédés
spéciaux que nous étudierons plus loin.
Les électrodes positives de M. Dujardin sont
constituées par des lames de plomb de o,8 milliF i g . 13

mètre d’épaisseur et 10 millimètres 'de largeur
portant à leur surface des petites cellules.
Ces lames sont disposées parallèlement de ma
nière à former, une plaque rectangulaire. Les
extrémités des lames sont fondues ensemble de
manière à constituer deux barreaux verticaux
[fig. i 3), à la partie supérieure et inférieure sont
soudées des barres de plomb, interrompues en
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leur milieu, de manière à laisser les lames ho
rizontales se dilater librement.
Nous étudierons plus loin les électrodes néga
tives de M. Dujardin, qui sont à formation hété
rogène.
M. Peyrusson a décrit ainsi qu’il suit, dans
une conférence faite à la
F ig . 14
Société internationale des
Electriciens,l’accumulateur
qu’il construit. L’électrode
positive est formée d’une
tige centrale autour de la
quelle rayonnent un grand
nombre de lamelles de
plomb, de o,5 millimètre
d’épaisseur seulement. Ces
lamelles sont intimement
soudées sur la tige centrale
et en haut et en bas sur des
plateaux en plomb antimonié, qui les fixent et
leur donnent une grande solidité (fig. i4).
L’électrode négative affecte la forme d’un
cylindre creux constitué par des lames de plomb
de o,5 millimètre d’épaisseur encastrées dans
une monture rigide en plomb antimonié. Elle
forme donc une pièce très robuste dans laquelle
pénètre l’électrode positive. Ces deux électrodes
sont maintenues à la distance de quelques milli
mètres par des plateaux en porcelaine qui emIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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pêchent tout contact de se produire, même à la
suite d’excès de charge et de décharge.
La surface active, d’un élément de 33 centi
mètres de hau
F is . 15
teur et 24 cen
timètres de dia
mètre, est de
10 mètres car
rés.
Dans l’accu
mulateur de M.
Blot, le plomb
actif est em
ployé sous for
me de rubans
enroulés
sur
des navettes.
Autour d’ une
âme aa, en mé
tal non formable {fig. i 5),
sont enroulés
deux rubans de
plomb de o,5
millimètre depaisseur, l’un D en plomb pur
gaufré et strié, l ’autre G en métal inoxydable
ou en plomb pur strié seulement.
Les navettes enroulées sont ensuite sciées en
deux parties égales suivant la droite ab {fig. 16)
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et placées, pour constituer l’électrode, dans un
F ig . 16
cadre en plomb non formable,
comme l’indique la fig. 17.
La partie supérieure de l’âme
formant fourche est soudée
au cadre en S, et la soudure
S' en métal non oxydable,
assure le contact électrique
avec tous les rubans de
plomb.
A la partie inférieure, les
rubans de plomb ne sont pas
soudés, mais simplement
maintenus entre les deux
I
barres horizontales du cadre,
. de sorte qu’ils sont absolu
ment libres d’obéir aux ac
tions du foisonnement de for
mation et de se dilater de
haut en bas et latéralement,
sans que le cadre se déforme.
M. d’Arsonval, qui a sou
mis des accumulateurs Blot
à des épreuves de longue du
rée dans son laboratoire, en
a fait les plus grands éloges
dans une communication à la
Société internationale des Electriciens (*).

..

(') Bulletin du mois de février 1896.
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Formation des électrodes. — Pour obtenir Ja
formation, on peut procéder directement par voie
électrochimique, ou bien attaquer préalablement
la surface par voie chimique avant de procéder
à la formation électrochimique.
Formation électrochimique. — L ’électrolyte
F ig . 17

employée peut être l’électrolyte ordinaire (acide
sulfurique dilué dans l’eau).
C’est ce mode de formation qui fut employé au
début par Gaston Planté; nous donnons ci-des
sous un aperçu des opérations à effectuer.
L’électrolyte étant une solution d’acide sulfuIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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rique au dixième (l’emploi d’une solution de
faible densilé facilite la formation), on charge
d’abord l’élément dans un sens, on le décharge,
puis le recharge dans le sens opposé (*).
On répète celte opération plusieurs fois et on
constate à chaque répétition une augmentation
de capacité (c’est à dire une augmentation de la
durée de la charge).
On procède ensuite à des charges successives
en inversant chaque fois le sens du courant, mais
sans décharge préalable. On , remarque alors
qu’au bout d’un certain nombre de renverse
ments, la capacité n’augmente plus.
On laisse alors s’écouler un certain temps
entre deux charges consécutives en sens con
traire, en portant successivement la durée du
repos de quelques heures, à un, deux, huit,
quinze jours puis à un et même deux mois et la
capacité s’accroît de plus en plus.
Cet effet doit être attribuée à la compacité de la
partie inférieure de la couche de matière active
(p. 75) compacité qui diminue à la charge, de
sorte qii’après charge, l’électrolyte peut pénétrer
de nouveau.
L’accroissement de capacité à la suite du repos,
(t) Dans toute formation électrochimique, il faut in
verser au moins une fols le sens du courant, car l’élec
trode positive se forme toujours plus vite que l'élec
trode négative.
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provient, d’après M. E. Reynier, de l’action d’un
couple local entre le bioxyde de plomb de la po
sitive et le plomb sous-jacent.
PbO2 + Pb

-4 -

2 SO3 = 2 PbO.SO3.

Les deux équivalent de sulfate de plomb
donnent à la charge suivante (où l’électrode de
vient négative) deux équivalents de plomb ré
duit, de sorte qu'un équivalent du plomb du sup
port a été introduit dans la matière active.
La formation entraîne à une grande dépense
d’énergie électrique et est très longue, surtout
quand le support formable étant très épais la
couche active doit avoir une certaine profondeur.
On peut, pour activer la formation, employer
une électrolyte spèciale :
M. de Kabalh ajoutait, dans ce but, 1 °/0
d’acide nitrique à l’électrolyte, pondant les 200
premières heures.
D’après M. Schoop, M. Dujardin emploie
comme électrolyte pour la formation, une solu
tion moyennement saturée d’acide sulfurique et
de nitrate de soude.
M. Boettclier recommande d’employer comme
électrolyte un mélange d’acide sulfurique, d’acide
acétique et d’eau.
M. Schoop a d’abord employé comme élec
trolyte une solution contenant 5 °/0 de sulfalo de
mercure. Lors de l’électrolyse, la cathode se reIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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couvre d’un amalgame de plomb, tandis que
l’anode paraît ne pas être attaquée. En chan
geant le sens du courant, l’amalgame est détruit
et la plaque reste recouverte de plomb spongieux.
On la retire alors, on la lave et elle est prèle
pour la formation ordinaire.
Actuellement, M. Sclioop (‘) emploie une élec
trolyte constituée de p5 parties de bisulfate de
soude et 0,7 parties de chlorate de potasse.
11 a également recommandé l’emploi d’ une so
lution de sulfate d’ammoniaque et d’acide fluorhydrique qui permet l’attaque du plomb sur
une profondeur quelconque.
Attaque préalable de la surface par mie chi
inique. — La surface de l’électrode est attaquée
plus ou moins profondément, soit en dissolvant
une partie du plomb (ce qui diminue ensuite le
foisonnement de formation), soit en le combinant
avec un autre corps que l’on élimine ensuite.
Gaston Planté 9. PI., pour accélérer la for
mation (2) soumettait les électrodes à ün déca
page profond au moyen d’acide azotique étendu
de la moitié de son volume d’eau..
Les électrodes, après avoir été placées pendant
24 ou 48 heures dans la solution, en sont re( ')

Z e its c h r ift f ü r E le k tr o te c h n ik , d u

( 2) 11 a v a i t é g a l e m e n t
c h a u ffa g e

des

c o u p le s ,

p r é c o n is é
pen dan t

dans
la

ly t iq u e .
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tirées, puis soigneusement lavées avant d’ètre
soumises à l’électrolyse. Gaston Planté, dans son
rapport à l’Académie des Sciences (ComptesRendus du 28 août 1883) dit que les couples
ainsi traités peuvent fournir en huit jours, après
trois ou quatre chargements de sens du courant
primaire, des décharges de longue durée ; alors
que,sans l’action préalable de l’acide, ils ne don
nent le môme résultat qu’après plusieurs mois.
M. Epstein fait tremper pendant plusieurs
jours les électrodes dans une solution bouillante
contenant environ 1 °/0 d’acide azotique.
M. Schulze, a proposé de sulfurer les plaques
sur une certaine profondeur en chauffant à leur
contact de la fleur de soufre. Lors de la form a
tion éleclrolytique, le soufre disparaît à l’état
gazeux, sous forme d’acide sulfureux et d’acide
sulfhydrique.
M. Schoop indique, d’après ses observations,
que l’eau de chaux peut attaquer en quelques
jours la surface du plomb, sur une certaine pro
fondeur.
M. A. Reckenzaun produit l’attaque de la
surface par le procédé suivant : Il fait commu
niquer la plaque avec le pôle positif, et une
pointe de charbon avec le pôle négatif d’une
source d’électricité, dont la tension est suffisante
pour qu’il se produise un arc. Le plomb, à la
surface, fond, s’oxyde et se boursoufle, de sorte
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que si l’on promène régulièrement la pointe de
charbon à la surface de la plaque, celle-ci est
attaquée d’une manière à peu près uniforme.

4. Électrodes à formation hétérogène. —
La matière active peut être déposée éleclrolytiquement ou être rapportée et maintenue méca
niquement.
i° Matière active déposée'èleetrolytiquement.
— Avec ce genre d’électrodes, la matière active
arrivant à faire corps avec le support, qui se
forme ensuite légèrement, on est à peu près
dans les mêmes conditions qu’avec les électrodes
à formation autogène.
Dès 1872, Gaston Planté avait indiqué que
l’on pouvait rapporter par électrolyse la matière
active sur les supports.
M. de Montaud électrolyse un bain de li
tharge, chargé de souche caustique, au moyen
d’un courant ayant une densité de 5 a. par
décimètre carré d’électrode. L ’anode se recouvre
de peroxyde de plomb adhérent et peut être em
ployée directement, la cathode se recouvre de
plomb spongieux que l’on doit soumettre à une
pression énergique, pour lui faire faire corps
avec le support.
M. Schoop emploie, comme électrolyte, une
solution de sulfate de plomb dans du tartrate
d’ammoniaque. 11 se dépose sur l'anode du
peroxyde de plomb adhérent et cristallin et sur
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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la cathode du plomb spongieux qui est peu
adhérent.
M. Brusch place le support bien nettoyé dans
une solution d’aoélate, de nitrate ou de sulfate
de plomb (qu’il dissout au moyen de sel marin,
d’ammoniaque, etc.), et le relie aune plaque en
zinc, de sorte qu’il se forme un couple primaire
et qu’il se dépose du plomb spongieux sur le
support.
M. Dujardin a employé comme électrolyte
une solution d’azotate de plomb alcalin, le dé
pôt, ainsi formé, est très adhérent.
a0 Matière active rapportée et maintenue
mécaniquement. — La grande difficulté est
d’obtenir un bon contact, entre le support répartissant le courant dans la masse de l’électrode
et la matière rapportée. Dans ce genre d’accu
mulateurs, les surcharges sont ordinairement
très dangereuses, car les gaz se dégagent plus
particulièrement à la surface de contact du sup
port et de la pâte, de sorte que chaque bulle
forme, pour ainsi dire, levier et que la matière
se désagrège peu à peu.
Afin d’assurer un bon contact entre la pâte et
le support, on est souvent amené à donner à la
pâte une certaine épaisseur, de sorte qu’il y a
excès de poids, car il n’y a qu’une faible épais
seur de la matière active qui intervient dans les
réactions,
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Afin de diminuer le poids du support, il y a
avantage il augmenter les dimensions des pas
tilles (dans le cas où on emploie des électrodes
à grillage), mais comme ces dernières sont mau
vaises conductrices, le milieu reste encore
inactif. Donc, il ne participe pas aux réactions,
c’est-à-dire n’est pas soumis aux foisonnements
comme le reste, de sorte qu’il se détache bientôt.
On ne donne guère aux pastilles plus de 20 à
25 millimètres de côté.
La capacité d’une électrode à pâle rapportée
mécaniquement, diminue avec l’usage (à moins
que les électrodes ne soient constituées de ma
nière que le support se forme peu à peu), ce qui
n’a pas lieu pour les électrodes à formation ho
mogène, qui, au contraire, augmentent de capa
cité à l’usage.
L’avantage des électrodes à pâte rapportée
est la grande économie réalisée sur la forma
tion.
On peut classer les électrodes à pâte rapportée
et maintenue mécaniquement, en :
i° Electrodes avec support recouvert entière
ment de pâte.
20 Electrodes avec support en grillage, ou
électrodes à pastilles.
3° Electrodes à rainures ou augels.
4 ° Electrodes avec matière active placée à ■
l’intérieur du support.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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i° Électrodes avec support recouvert en tiè
rement de pâle.
Électrodes Faure. — C’est M. Camille Faure
(1880), qui a eu le premier l’idée de rapporter
la matière active sur les supports des électrodes,
en l’y soutenant au moyen d’un cloisonnement
en feutre.
Pour les plaques positives, M. Faure a employé
du minium (Pb30 4), et pour les négatives de la
litharge (PbO). On obtient une pète homogène
et poreuse en broyant les oxydes dans de l’acide
sulfurique; les substances employées doivent
être parfaitement pures.
La pâle des plaques positives est un mélange
de minium, de sulfate et de bioxyde de plomb,
d’après la réaction
mPb30 4 -t- ntlO.SO3 = ~ P b 0 2+ n P b 0 ,S0 3-+-

Sous l’action du courant, lors de l’électrolyse,
le minium et le sulfate se transforment en
bioxyde.
La pâte des plaques négatives est un mélange
d’oxyde et de sulfate de plomb, qui se trans
forment lors de l’électrolyse en plomb spon
gieux.
La formation ne produit pas de foisonneIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ment, car il n’y a ni retrait ni expansion sen
sibles.'
Le courant est maintenu constant et sans in^
terruplion, jusqu’à l’achèvement de la forma
tion, qui dure de 120 à i 5 o heures.
M. Rousseau mélange aux pâtes qui ont les
mômes compositions, que celles de M. Faure,
des poils qui les feutrent.
Le support des plaques positives est une
plaque de plomb mince, munie sur ses deux
faces de pointes- ou de dents plus ou moins
longues. Ces dents, qui ont une certaine largeur
à la base, finissent en pointe. Une fois la pâte
rapportée sur les surfaces de la plaque, les dents
sont rabattues mécaniquement, de sorte que la
pâle est, pour ainsi dire, rivée et sertie.
La plaque négative est à âme ajourée, mais la
matière active, mélangée de poils, la feutrant,
recouvre complètement les deux faces, du sup
port, qui reste ainsi à l’état d’ossature invi
sible.
M. James emploie comme supports de ses
électrodes, des plaques percées de trous. Les
supports des négatives sont en plomb additionné
de 2 °/o d’antimoine, et ceux des positives en
plomb additionné de 1 °/0 de cadmium.
Les plaques positives sont enduites d’une
pâte formée d’un mélange de minium de litharge, d’amiante et de poudre de charbon, La
L oppé — Les Accumulateurs électriques
7
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pâte des plaques négatives contient de la litharge, du soufre, de l’amiante et de la poudre
de charbon.
M. Pollack, en laminant les plaques de
plomb, qui doivent servir de support à ses
électrodes, par un procédé spécial, donne à leur
surface l’apparence d’une brosse à poils ras et
épais. Il les recouvre ensuite d’une pâle formée
d'un mélange de sulfate et de sel marin, et,
après séchage, les soumet à l’électrolyse, en
s’en servant comme cathodes. La pâle est trans
formée en plomb spongie îx et en même temps,
le support se forme. On no peut distinguer, en
examinant le section d’une plaque, la limite de
plomb spongieux obtenu par formation auto
gène, de celui qui est rapporté.
2° Électrodes àpastilles ou alvéoles.
Électrodes Faure Sellon Volchnar. —
M. Volckmar (*), employa des plaques à alvéoles,
dans lesquelles était introduite la matière active
formée de plomb très divisé. Comme la matière
active des plaques Faure n’élait pas bien main
tenue, car le feutre était rapidement attaqué par
l'électrolyte, on combina la plaque alvéolée
Volckmar avec l’empâtage Faure, mais comme
(') D’après M. Reynier (T raité élém entaire de l'ac
cum ulateur voltaïque), c’est M. Philippart qui aurait
eu l’idée des plaques k grillage, et le brevet aurait été
pris au nom de M, Yolçkmar,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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le grillage se formait et ne tardait pas à se dé
truire, on dut employer, dans la construction
des plaques, l’alliage Sellon (p. 71)· ün-obtint
ainsi les électrodes Faure Sellon Volckmar; qui
ne tardèrent pas à se répandre, surtout en^Affgleterre, où elles sont connues sotis le nom do
plaques de l’Eleclric Power Sloragû,C° (E. ÏL S/J.
F ig . 18

La flg. 18 donne une vue de face et une
coupe d’une électrode du type Faure Sellon
Volckmar.
Électrodes Julien. — Les grilles sont en mé
tal non formable, constitué par un alliage con
tenant 95 % de plomb, 3 ,5 d’antimoine et i ,5
de mercure.
Les barreaux des grilles sont triangulaires,
mais présentent sur le côté perpendiculaire ù
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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la surface, une petite concavité, de sorte que les
alvéoles ont la forme d’ un auget, ce qui main
tient mieux les pastilles constituées comme
cclles-de l’accumulateur Faure.
Chaque pastille est perforée en son milieu, ce
qui augmente la surface active.
D'après les données de la Société des
Fi? 19
accumulateurs Julien, la capacité peut
atteindre 20 a.h. par kilogramme d’élec
trodes.
M. Gadot a employé des plaques for
mées de deux parties rivées au plomb
(fig. 19), il obtenait ainsi des évasements
allant de la surface de la plaque vers le
milieu, tandis que, quand on emploie des
quadrillages en une seule partie, les éva
sements vont au conlraire du milieu à la
surface de sorte que le milieu de la pas
tille a une section minima.
La Société du travail électrique des métaux,
qui exploite les brevets Laurent Cély, a . cons
truit pendant longtemps les deux électrodes de
ses accumulateurs, d’après le procédé que nous
allons indiquer. Depuis quelque temps, elle
emploie des plaques positives à rainures, que
nous étudierons plus loin.
Les pastilles constituées par un mélange de
90 °/0 de chlorure de plomb, et de 10 °/0 de
chlorure de zinc (ajouté comme fondant), sont
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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obtenues par coulage dans des moules ; les
dimensions sont 25 X 26 X 6 millimètres.
Après refroidissement, ces pastilles subissent
un lavage méthodique à l'eau acidulée d’acide
sulfurique afin d’éliminer le chlorure do zinc.
Les pastilles sont ensuite placées dans un
moule à plaques, et l’alliage de plomb anlimonieux devant constituer le grillage est coulé
sous pression, il sertit les pastilles, tout en
épousant la forme du moule. La coulée sous
pression empêche la production des soufflures.
Le chlorure de plomb est ensuite transformé
en plomb spongieux, en formant un couple
avec, du zinc métallique. A cet effet, on place
dans un bac, alternativement une plaque à ré
duire et une plaque de zinc de mômes dimen
sions; toutes ces plaques sont réunies haut et
bas, par une sorte de peigne en plomb antimonieux. Le bac étant rempli d’eau légèrement
acidulée, l’ensemble constitue un couple voltaï
que, de sorte que le plomb est peu à peu réduit
par le zinc et se transforme en plomb spongieux.
Le chlorure de zinc formé est vendu comme dés
infectant.
On élimine ensuite les dernières traces do
chlorure de zinc, par un dégorgement prolongé
dans de l’eau fréquemment renouvelée.
Afin de rendre les pastilles de plomb réduit
encore plus poreuses, la plaque reçoit un bain
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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d’hydrogène, c’esl-à-dire qu'elle est montée
comme pèle négatif d’un voltamètre et que sa
surface est, pour ainsi dire, saturée d’hydro
gène.
Anciennement, pendant le bain d’hydrogène,
les plaques devant servir de positives étaient
montées comme positives et se peroxydaient.
Les électrodes de ce type sont très souvent
appelées électrodes aux chlorides.
3° Électrodes à rainures ou augets.
Les éléments des accumulateurs Tudor sont
constitués par des plaques en plomb pur, munies
de rainures ayant la forme indiquée sur la fig. 20.
Ces plaques sont d’abord soumises à une for
mation Planté qui dure six semaines à deux
rig. go
mois, puis les rainures sont
remplies de pâle, de minium ou
de litharge, suivant lo cas. Les
plaques sont ensuite laminées,
de sorte que les ouvertures des
rainures sont ainsi un peu ré
duites.
La pâte placée dans les rainu
res tombe peu à peu, mais, par
contre, le plomb de la plaque
elle-même se forme de plus en
plus, de sorte qu’au bout d’ un an à dix huit
mois, l’électrode agit comme si elle était uni
quement à formation autogène.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ÉLECTRODES

A

F O R M A T IO N

H ÉTÉROGÈN E

103

La Société de Kotinsky de Rotterdam, emploie
comme support, des plaques dont la forme est
indiquée sur la fig. a i. La matière active est
placée dans les rainures, qui sont plus nom
breuses pour les électrodes! positives que pour
les négatives.
La Société pour la pulvérisation des métaux
emploie des supports analogues'^ ceux de M. de
Kotinsky. L’empâtage est effectué avec un méF is

21

lange de matières inertes et de poudre de
plomb pur, très fine, obtenue mécaniquement.
La Société anonyme pour le travail élec
trique des métaux emploie actuellement comme
support pour les électrodes positives de ses ac
cumulateurs, des plaques en plomb antimonieux
à âme centrale pleine, de 2 à 3 millimètres
d’épaisseur, portant latéralement des augets in
clinés de haut en bas.
La fig. 22 donne une coupe du support d’une
plaque de 112 millimètres de largeur et 212 mil
limètres de hauteur.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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• La plaque est coulée sous pression et les au£ets sont rémplis d’une pâle formée par malaxion de peroxyde de plomb avec de l’acide
sulfurique à 6 G° B. La plaque est ensuite portée
à l’étuve et séchée progressivement, au bout de
24 heures, elle
peut être em
ployée.
Quand la capa
cité a diminué,
la plaque peut
être facilement réempélée.
4° Électrodes
avec matière activeplacée à l’in
térieur du sup
port.
M. Donato Tomassi a, à l’ori
gine, constitué les électrodes de ses accumula
teurs, par des tubes de plomb perforés, fermés
à leur partie inférieure par un bouchon en
substance non conductrice.
_ La matière activé était entassée dans ces
tubes et une tige centrale en plomb servait de
conducteur au courant.
. Plus lard, afin d’économiser de la place,
M. Tomassi remplaça les tubes par des réciIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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pients rectangulaires en plomb, également per
cés de trous.
,
• Les électrodes négatives de AJ. Dujardin
(fig. i 3), sont constituées par une caisse rectan^
gulaire très étroite en plomb pur ou en plomb
anlimonié, percée de trous et remplie de pâte
obtenue par la réduction de bioxyde de plomb
(PbO2).
: Dans les types d’accumulateurs devant rester
F ig . 23

à poste fixe, les électrodes négatives sont fixées
aux parois de la caisse contenant l’élément,
caisse qui est en plomb antimonié.
AI. Dujardin garantit une capacité de 14 à
, i 5 a.h. par kilogramme d’électrodes pour les
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

106

LES ACCUMULATEURS AU PLOMB

accumulateurs à poste fixe et de 18 à 20 a. h.
pour les types dits légers.
La fig. 23 représente le support d’ une élec
trode de l’accumulateur de M. Correns de Ber
lin. C’est une sorte de cage, formée par deux
grillages placés parallèlement, entre lesquels
est maintenue la matière active constituant ainsi
un ensemble continu.
Le point de croisement de deux barreaux d’un
des grillages correspond au milieu d’une des
mailles de l’autre grillage. Les barreaux ont
une section telle que la section des mailles di
minue de l’extérieur vers l’intérieur.
Le support est fondu d’après un procédé ima
giné par l’inventeur et la matière active est intro
duite mécaniquement entre les deux grillages.
Afin de consolider l’ensemble, les deux gril
lages sont entretoisés par des petits barreaux
venus de fonte.
Les électrodes positives sont empâtées avec du
minium et les électrodes négatives avec de la
lilharge. Des substances mélangées à la matière
active, la rendent, au bout de quelque temps,
dure comme du verre, tout en lui conservant sa
porosité.
Pour cela, les oxydes de plomb sont mé
langés avec du silicate de soude, et l’alcali est
neutralisé par un acide ou un sel d’ammo
niaque. Le durcissement est encore accru par
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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l’addilion d’une faible quantité d’oxyde inso
luble, lel que de la magnésie, de la chaux ou
de l’alumine. On ajoute aussi, afin d’augmenter
la conductibilité, un métal en poudre.
Les électrodes de l’accumulateur de M. Ilagen, de Cologne, sont analogues à celles de
M. Correns. Les deux grillages entre lesquels

est placée la matière active, ainsi que le montre
la fig. 24, sont constitués par des barreaux de
section triangulaire. De petites entretoises re
lient les points de croisement des barreaux des
deux grilles, qui se correspondent.
Les électrodes de l’accumulateur Fulmen sont
renfermées dans des supports en celluloïd.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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A l’intérieur est placée, pour répartir le cou
rant, une grille en plomb antimonié formée
d’un cadre de l’épaisseur de la plaque et munie
d’un certain nombre de barreaux longitudinaux
de môme épaisseur. Entre ces barreaux princi
paux, se trouvent un grand nombre de petits
barreaux secondaires très minces et très rap
prochés, enlretoisés par quelques barreaux trans
versaux.
Après empâtage, les barreaux secondaires
sont donc entièrement noyés dans la matière
active, et la plaque se compose d’une âme con
ductrice, garnie sur chacune de ses faces^ d’une
couche de matière active.
Celle-ci, appliquée sans aucune compression
et, par conséquent, poreuse, n’aurait pas par
clle-môme, une adhérence suffisante, aussi estelle maintenue en place au moyen d’une gaine
enveloppant la plaque.
Celte gaine est constituée par deux feuilles de
celluloïd perforées d’une multitude de petits
trous de 1 millimètre environ de diamètre.
Les deux feuilles sont embouties et soudées
sur leur pourtour, elles sont en outre réu
nies entre elles par une ou plusieurs entre
toises en celluloïd traversant la plaque de part
en part, et soudées aux faces internes des deux
feuilles.
La capacité de l’accumulateur Fulmen est,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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d’après les données de la société qui le cons
truit, de :
20 a.h par kg. de plaques, au régime de i a.
18 //
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5.
É lém en t d’accu m u lateu r. Bacs. — Les
bacs sont le plus ordinairement reelangulaires,
ils peuvent être en grès, en verre, en ébonite,
en celluloïd, en métal recouvert d’isolant, en
bois doublé de plomb, en plomb, etc. Les bacs
en grès sont très peu employés, ils ont l'in
convénient d’ètre fragiles comme les bacs en
verre, sans avoir l'avantage de la transparence.
Les bacs en verre sont toujours à recomman
der dans les installations à poste fixe. Malheu
reusement, malgré les progrès de l’industrie de
la verrerie et les procédés de moulage dus à
M. Appert, il est difficile parfois d’en avoir de
dimensions suffisantes. La Compagnie de SaintGobain construit des bacs en verre moulé, pou
vant contenir îoo litres (36o kilogrammes de
plaques).
Les bacs en verre étant transparents, on re
connaît immédiatement les plaques défec
tueuses, on est averti de la chute de la matière
active, etc.
Afin d’empècher la formation des sels grim
pants, la partie supérieure des vases en verre
doit être enduite de paraffine.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Les bacs en bois doublés de plomb mince,
sont très employés, quand on a des plaques de
grandes dimensions,'mais ils sont lourds et les
réparations qui nécessitent l’emploi de la sou
dure autogène sont peu difficiles, il est vrai,
mais ce mode de soudure est peu connu prati
quement.
Les bacs métalliques, quand ils ne sont pas
en plomb, doivent être doublés intérieurement
au moyen de gutta-percha, etc., afin d’éviter le
contact de l’électrolyte avec le métal. Les bacs
en plomb, ou plus ordinairement en plomb allié
il de l’antimoine, métal qui est plus dur que le
plomb, sont munis de nervures, afin de leur
donner de la rigidité, sans exagérer leur poids.
Pour les accumulateurs transportables, on
emploie des bacs en ébonite, en celluloïd, en
bois doublé d’ébonite ou do celluloïd, c’est-àdire aussi légers que possible.
On constitue ordinairement les électrodes au
moyen de plaques.
Dans quelques accumulateurs, ces plaques de
forme rectangulaire ou circulaire, sont dis
posées les unes au-dessus des autres (une plaque
positive alternant avec une négative), avec
interposition d’une sorte de grillage en subs
tance isolante maintenant l'écartement.
Dans la plupart des accumulateurs, les pla
ques de forme rectangulaire sont disposées verIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ticalemenl et maintenues à une certaine dis
tance les unes des autres, soit au moyen
d’embrasses en caoutchouc (*), de tampons en
caoutchouc, en ébonite ou en celluloïd, soit au
moyen de tubes de verre placés verticalement.
Quand on le peut, il est bon de placer chaque
plaque positive entre deux plaques négatives,
car à une des extrémités, il y a à craindre qu’une
plaque positive, ne travaillant que sur l’une de
ses faces, ne se déforme.
L’ensemble des plaques positives est relié
électriquement pour former l’électrode positive,
il en est de même pour l’ensemble des plaques
négatives. Les deux électrodes doivent natu
rellement être soigneusement isolées l’une de
l’autre.
Ordinairement, chaque plaque porte une
sorte de queue qui émerge de l’électrolyte et qui
sert à établir les liaisons avec les plaques de
même nom (ou avec les éléments voisins). Ordi
nairement, les queues des plaques positives
émergent d’ un côté, et celles des plaques néga
tives de l’autre.
La liaison entre les plaques de même nom
peut être obtenue au moyen débandés de plomb
(*) Le caoutchouc de bonne qualité se conserve très
bien dans l ’électrolyte, mais celui de mauvaise qualité
Revient passant et est bientôt détruit,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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soudées aux queues. Dans ce cas, pour examiner
une plaque, il faut retirer l’électrode entière.
On peut également employer, pour réaliser
les connexions, un long boulon en cuivre, pas
sant dans des échancrures aménagées dans les
queues des plaques. On peut alors soit main
tenir chaque plaque au moyen de deux écrous
en cuivre, la serrant de part et d’autre, soit en
filer sur le boulon des bagues en plomb ayant
une longueur convenable, disposer chaque
plaque entre deux bagues, et serrer l’ensemble
au moyen d’écrous.
M. Ayrton a procédé à un grand nombre
d’essais pour déterminer la résistance des con
nexions; il a trouvé qu’en moyenne la résistance
des lames est d’environ 0,00017 ohm par déci
mètre carré de longueur, qu’un joint bien nettoyé
et bien serré, mais un peu humide, par suite
des projections d’eau acidulée pendant le bouil
lonnement, peut avoir une résistance atteignant
0,001 ohm.
Il faut toujours avoir soin d’enduire les joints
de paraffine ou de vaseline, afin d’empêcher
l’humidité de pénétrer.
M. Philippart a le premier employé des pla
ques jumelles, c’est-à-dire deux plaques de
noms contraires (fîg. 25), placées dans un
même plan, et reliées par une lame de plomb,
munie en son milieu d’une encoche a.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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On place l’une des plaques dans un élément,
et l’autre, dans un des éléments voisins (voir
montage d’une batterie, § 6). Avec ce système,
l’élément se termi5ne d’un colé par
une plaque positi?+
Tve, ayant une seule
de ses faces active.
Les plaques doi
vent être maintenues à une certaine hauteur
au-dessus du fond du récipient, afin que la
matière active détachée, qui tombe au fond, ne
puisse produire de court-circuit.
On peut maintenir les plaques au moyen de
règles placées sur le fond du récipient et dis
posées perpendiculairement à leur surface. Ces
règles peuvent être en verre, en . porcelaine, en
ébonife, etc., lorsque le réci2G
pient est en verre, on peut
+
_
les faire venir à la coulée.
On emploie très souvent,
pour soutenir les plaques, la
disposition indiquée sur la
fig. 26. Chaque plaque est
munie, 'de part et d'autre,
d’ un talon, qui vient appuyer
sur une lame de verre, légèrement inclinée
l, l', maintenue en bas dans une rainure dis
posée à la partie supérieure d’un bloc de plomb
L oppâ

—- Les Accumulateurs électriques

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

8

114

LES

ACCUM ULATEURS AU

PLOMB

ou de verre, appuyé contre la paroi du récipient.
F ig . 27

M. Blot {firj. 27), maintient les lames de
F ig . 23

verre v, soutenant les talons des plaques par
une sorte de châssis bc en plomb anlimonié
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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venant s’appuyer sur les rebords du récipient,
comme l’indique la fig. 28.
On peut également donner aux queues ser
vant à établir les connexions une forme telle
que leur partie inférieure vienne appuyer sur le
rebord du bac (avec interposition d’une lame de
verre, si ce dernier n’est pas en substance iso
lante). Les queues des plaques positives vien
nent appuyer sur un des rebords du bac et
celles des plaques négatives
F.„ ^
sur le rebord opposé. Deux
+
—
tiges cylindriques en subs
tance isolante bV {fig. 29),
traversent des trous ménaj
jp
j
gés dans les plaques. L’en- \
\
semble est très s'olide et les \
i
plaques sont bien mainte
nues, mais pour examiner une plaque il faut nécessairement retirer du bac l’ensemble des deux
éleclrodes. ·
Il ne serait pas bon dé munir chaque plaque
de deux queues, placées de part et d’autre, ve
nant appuyer sur les rebords du récipient, car
l’humidité produirait infailliblement des courts*
circuits.
Quand les plaques jumelles sont de faibles
dimensions, il suffit de soutenir le milieu de la
bande qui les relie, par une plaque en substance
isolante (ayant au besoin la forme d’une créIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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maillère), reposant sur les rebords de deux
bacs consécutifs.
Quand les plaques sont de grandes dimen
sions, on peut munir le côté opposé à la bande
de liaison d’ une sorte de queue émergeant de
l'électrolyte, et venant appuyer sur le rebord du
bac.
M. Dujardin emploie un système particulier,
tant pour établir les connexions que pour sou
tenir les plaques, dans ses éléments à poste fixe.
Les plaques négatives (p. io 5), font corps
avec le récipient en plomb anlimonié. Les
plaques positives (p. 84), sont maintenues entre
des tubes de verre verticaux, fixés aux plaques
négatives, et reposent sur des pieds en porce
laine, qui les empêchent de toucher le fond du
bac (fig. i 3 , p. 84).
A chaque plaque positive est fixé un conduc
teur en cuivre, bien isolé, dont l’extrémité vient
plonger dans une cavité aménagée dans un bloc
de plomb, fixé au récipient suivant. La cavité
est remplie de mercure établissant un bon contact.
Électrolyte. — On doit, pour constituer le
liquide électrolytique, employer de l’acide sul
furique ne contenant ni des produits nitreux,
ni des métaux, ni de l’arsenic, etc. L’acide sul
furique ou soufre convient très bien pour l’élec
trolyte.
Quand on n’a pas à sa disposition de l’acide
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au soufre, il convient de purifier préalablement
l’acide que l’on emploie, soit en le faisant tra
verser par un courant d’hydrogène sulfuré, soit
en y jetant du sulfure de baryum; on laisse
ensuite reposer pendant vingl-quatre heures et
on décante.
Comme exemple de l’influence que peuvent
avoir les métaux dissous dans l’acide, on peut
citer ce qui s’est passé pour des batteries d’accu
mulateurs du système Tudor, de la fabrique de
La Haye.
La capacité de la batterie était de beaucoup
inférieure à celle garantie, et laissée après
charge à circuit ouvert, elle se déchargeait en
quelques heures. Les plaques négatives seules
étaient déchargées, le plomb spongieux s’oxy
dant avec un fort dégagement d’hydrogène. A
la suite de nombreuses analyses, on constata
que ces effets étaient dus à des métaux étran
gers dissous dans l’acide, qui se déposaient,
pendant la charge sur les plaques négatives et
formaient avec le plomb des couples locaux.
On a trouvé, en particulier, dans les acides
qui donnaient lieu à ces effets, du cuivre, de
l’arsenic, de l’antimoine, du molybdène et du
platine. Ce dernier semble jouer un certain rôle
même en proportion extrêmement minime (un
millionième).
L ’eau employée pour l’électrolyte doit être de
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l’eau distillée ou tout au moins de l'eau de
pluie. Si l'on est forcé d’employer de l’eau ordi
naire, il faut la faire bouillir après l’avoir
additionnée d’acide, la filtrer et ramener au be
soin la densité à la valeur voulue.
Le mélange d’eau et d’acide se fait dans un
grand bac en bois doublé de plomb. Il faut bien
recommander aux ouvriers chargés du travail,
de ne jamais verser l ’eau dans l’acide, car, par
suite de l’élévation de température due à l’hy
dratation de l’acide, il pourrait y avoir des pro
jections dangereuses d’acide. On doit verser len
tement l’acide dans l’eau, en agitant doucement
le mélange.
Si on a à préparer des quantités notables
d’électrolyte, il y a intérêt à installer un appa
reil à pivot sur lequel on place les touries
d’acide, pour les faire basculer et les vider. L’on
évite ainsi les accidents graves qui peuvent se
produjre à la suite du bris d’ une lourie, quand
on fait la manœuvre à la main.
M. G. Philipparl a ajouté à l’électrolyte de
l’eau oxygénée, ce qui augmente la capacité
ainsi que la f.e.m. à la, décharge (de 0,1 à
o,a v.). L’eau oxygénée n’agit pas comme corps
oxydant, car, dans ce cas, elle serait bientôt
détruite. D’après M. Philippart ('), il se formerait
(‘ ) E.

R

kynikr.

— Traité élémentaire de l ’aecumu

lateur voltaïque.
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un sulfate ou un polysulfale de bioxyde d’hy
drogène, qui céderait de l’acide sulfurique dans
un état particulier, et doué d’affinités plus
grandes que celui provenant du sulfale.de pro
toxyde d’hydrogène (acide sulfurique ordinaire).
Le bioxyde libéré serait sulfaté de nouveau en
suite. Celte théorie est confirmée par le fait que
des sulfates non oxydants, particulièrement le
sulfate d’ammoniaque, produisent le même
effet.
On a renoncé à l’emploi de l’eau oxygénée,
car le foisonnement à la décharge est beaucoup
augmenté, de sorte que la matière active tombe
rapidement et les électrodes sont détruites.
On a également proposé d’ajouter à l’électro
lyte des sels de soude, d’ammoniaque, etc., pour
empêcher la sulfatation nuisible. Aujourd’hui,
on a complètement abandonné ces procédés qui
ne sont pratiquement d’aucune utilité, et on ne
se sert que d’acide sulfurique et d’eau pour
constituer l’électrolyte.
La densité maxima (à fin de charge), no
doit pas dépasser une certaine valeur (3o° B en
viron), sans cela la sulfatation est à craindre, et,
en outre, à l’arrêt après charge, même à circuit
ouvert, le plomb spongieux des électrodes né>
gatis'es décompose l’acide et l’accumulateur
bouillonne.
Si, par contre, la densité est trop faible, la
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f.e.m. devient également faible (p. 3 o ) et en
outre les supports tendent à se former.
La densité maxima est indiquée par les cons
tructeurs, elle varie de 21 à 3 o° B, suivant les
types d’éléments.
La densité ù fin de décharge (pour une dcn30

sité maxima donnée), dépend naturellement à
la fois de la capacité utile et de la quantité
d’élcctrolvte. Pour la même décharge, moins il
y a d’électrolyte, plus la variation de densité est
grande. Afin de ne pas tomber à une densité
trop faible, ce qui diminue la f.e.m., il faut
donc avoir dans l’élément une certaine quantité
d’électrolyte.
Les courbes de la fuj. 3o dressées par M. Earle,
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montrent bien l’influence de la densité de l’élec
trolyte à fin de charge.
L’une dos courbes indique la variation de la
capacité d’un élément, dit au chlorure de
plomb (c’est-à-dire dont les pastilles sont fabri
quées par un- procédé analogue à celui de
M. Laurent Cély, p. 100), avec plaques de
i millimètre d’épaisseur, l'autre donne les
mêmes indications pour un élément du même
type, avec plaques de 6 millimètres d’épaisseur.
Dans chaque cas, la capacité indiquée en or
données, est la capacité spécifique par kilo
gramme de peroxyde et de plomb spongieux.
La quantité de matière active était sensible
ment la même dans les deux cas, ce qui donnait
un régime de décharge superficiel supérieur de
4o °/0 environ avec les plaques épaisses, com
parativement aux plaques minces.
Les courbes du haut de la figure donnent les
valeurs moyennesdes f.e.m.pendantladécharge.
On constate qu’elles augmentent avec le de
gré d’acidité du liquide. Le point de croisement
des courbes des f.e.m. concorde avec celui dos
courbes de capacité.
Afin d’éviter les projections du liquide, d’em
pêcher les courts-circuits et d’atténuer les acci
dents dus a la rupture des récipients des accu
mulateurs destinés à être transportés, on peut
cm ployer des électrolytes immobilisées.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

122

LES AC CU M ULATEU RS AU

PLOMB

M. Ileurleaux a employé, à cet effet, du cofferdum et M. Barbey Starkey, un mélange de
sciure de bois et de plâtre.
M. Sclioop a d’abord employé de la silice gé
latineuse, aujourd’hui il y ajoute du carton
d’amiante (').
La masse ne se désagrège pas par suite du
dégagement gazeux, les gaz s’échappant entre
les plaques et la gelée ; elle reste gélatineuse à
condition d’ètre toujours recouverte d’une légère
couche d’acide sulfurique.
La résistance d’ un élément avec électrolyte
gélatineuse est à peu près double de celle
du même élément avec électrolyte ordinaire.
Les ateliers d’Oerlikon, qui ont installé de
nombreux tramways avec accumulateurs il li
quide immobilisé, ont constaté que la capacité
des éléments était restée la môme à la 4uo°
charge, et qu’à la 800e charge, elle avait diminué
à peu près de moitié.
6.
In sta lla tio n e t m o n ta ge d’une b a t
terie . — La salle dans laquelle on installe une
batterie d’accumulateurs, doit être bien sèche,
afin d'éviter, autant que possible, le dépôt d'hu
midité sur les bacs, les isolateurs et les char
pentes, ce qui nuit toujours à l’isolement; elle
(') h'Éleclricien du 17 mars iSg\ donne des détails
très complets sur la manière de procéder, indiquée
par M. Sclioop.
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doit être à une température aussi basse que
possible, mais sans que cette dernière puisse
descendre au-dessous de o° C, et à l’abri des
poussières.
il faut éviter qu’elle ne communique avec la
salle des machines, les magasins et ateliers, car
les vapeurs acides attaquent les pièces métal
liques.
La salle doit être convenablement aérée afin
d’éviter la formation des gaz détonants ; au
besoin, on installera un ventilateur électrique.
Les ouvertures pour l’éclairage doivent être
disposées de telle sorte que les rayons de soleil
n’atteignent jamais les bacs, afin d’éviter l’éva
poration rapide de l’électrolyte. Si les bacs
sont en verre, ils peuvent se briser par suite
des variations brusques de température.
Toutes les boiseries doivent être recouvertes
d'une couche de peinture à la colle et d’au
moins deux couches de vernis ; les ferrures doi
vent être enduites d’un vernis inattaquable aux
acides.
Dans un coin de la salle, ou au besoin à
proximité de cette dernière, doit être installée
une borne-fontaine pour les lavages, etc.
Le sol doit être en pente et présente des ri
goles pour l’écoulement facile des eaux, il doit
être asphalté ou recouvert de briques, il faut
éviter le ciment qui est attaqué par les acides.
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Quand la tension dépasse 3 oo v ., il est bon de
recouvrir le sol d’un tapis en caoutchouc per
foré.
Quand on a l’espace nécessaire, il faut ins
taller tous les éléments au niveau du sol,
ce qui facilite la surveillance et l’entretien.
On les place, à cet effet, sur des poutres, sur
lesquelles on les fuit reposer par l’intermédiaire
d’isolateurs, les poutres étant elles-mêmes sé
parées du sol par des isolateurs de plus grand
modèle.
Même quand les récipients sont en verre, il
vaut mieux, à cause de l’humidité qui se dépose
sur les parois, placer les éléments sur des isola
teurs ; dans ce cas, afin d’éviter la rupture des
vases, il est bon d’intercaler entre l’isolateur
et le fond du récipient, une planchette ce qui
répartit mieux la pression. ·
Les éléments sont alignés par rangées et on
ménage des allées de service d’au moins om,8o
à i mètre de largeur. Contre les murs, on ne
met qu’une seule rangée d’éléments, dans les
parties intermédiaires, on peut disposer deux
rangées parallèles à quelque distance l’une de
l’autre (10 à 20 centimètres), chacune étant des
servie par une allée de service.
Quand on n'a pas l’espace nécessaire pour
installer tous les éléments sur le sol, on place
les rangées les unes au-dessus des autres.
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On installe des sortes d’élagères en charpente,
en ayant soin de laisser au-dessus de chaque
élément, l’espace nécessaire pour pouvoir retirer
les plaques, etc.
Tous les éléments reposent sur la charpente
en hois par l’intermédiaire d’isolateurs et cette
dernière est elle-même placée sur des isolateurs
d’un plus grand modèle qui l’isolent du sol.
Dans la construction de la charpente, on doit
éviter l’emploi des clous, les assemblages doi
vent être faits à tenon et mortaise ayec chevilles
en bois.
On doit peindre les bois de la charpente, soit
au moyen d’ un vernis inattaquable par les
acides, soit les enduire de coaltar, ou d’une
composition contenant une demi-partie de gou
dron et une demi-partie de térébenthine posée à
chaud.
Quand les plaques sont de grandes dimen
sions, on peut, pour faciliter le service, installer
dans l’axe des allées, un pont roulant portant
une plate-forme équilibrée au moyen d’un contre
poids mobile, de sorte que les plaques et les
éléments eux-mêmes peuvent être transportés
avec la plus grande facilité, sans que le point de
suspension se trouve sur la verticale passant
spar l’élément.
Les isolateurs sont en verre ou en porce
laine.
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Quand la tension dépasse 3oo v., il faut em
ployer des isolateurs à garde d’huile. Un type
excellent de ce genre d’isolateurs est représenté
en coupe sur la ftg. 3 i. Dans la partie infé
rieure, on verse de l’huile lourde, qui est à
F ig. 31
l’abri des poussières pou
vant rendre sa surface con
ductrice.
Les éléments sont ran
gés sur les casiers, de manière à être séparés
par un intervalle de quelques centimètres, tant
pour assurer l’isolement que pour pouvoir com
modément les manipuler.
Quand les plaques sont simples, on peut les
disposer perpendiculairement au chemin de
F ig. 32

service. Les queues des plaques positives d'un
élément sont placées d’un côté et dans les élé
ments voisins, les queues des plaques négatives
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du mémo côté, comme le montre le schéma de
la fig. 3 2 .
Les jonctions entre les éléments se font au
point J, soit par soudure, soit au moyen de
bandes de cuivre terminées par des fourches, que
l’on relie aux boulons de connexion en cuivre
(p. 112), au moyen d’écrous.
Celte disposition a l’avantage de permettre do
passer facilement un bâton pour faire tomber
au fond du récipient la matière active détachée
des plaques, qui aurait pu rester entre ces der
nières. Quand les récipients sont en verre,
on voit immédiatement si des plaques sont voi
lées, etc.
On peut également disposer les plaques sim
ples parallèlement au chemin de service, comme
F ig. 33

l’indique le schéma de la fig. 3 3 . Les queues
sont terminées par une sorte de fourche éta
blie de telle sorte que la barre de jonction B
se trouve entre deux éléments placés à la dis
tance voulue l’un de l’autre. Les barres B peu
vent être soit en plomb, on les soude alors aux
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queues des plaques, soit en cuivre, on relie alors
toutes les plaques au moyen de bagues. Les
bagues en plomb doiyeht avoir la largeur néces
saire pour maintenir les plaques à l ’écar
tement voulu, elles sont serrées ainsi que les
queues au moyen d’un écrou vissé sur la barre
de cuivre. On peut également relier la barro
de cuivre à chaque plaque au moyen de deux
écrous.
Le schéma de la fig. 34 indique les con
nexions entre les éléments successifs quand on
FiS . 31

emploie des plaques jumelles. En 13 est une
barre de liaison permettant de faire une prise
de courant, pour un élément de réduction, par
exemple. La barre peut être en plomb et soudée
aux barres de liaison des plaques, ou bien on
peut employer un boulon de cuivre, la liaison
avec les barres des plaques étant obtenue par
l’un des deux moyens indiqués ci-dessus.
Les soudures entre les barres de plomb,
quand on ne possède pas d’appareil à soudure
autogène (voir § 9 , même Ghap.), peuvent
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être effectuées au moyen d’une lampe à sou
der.
>
Les deux extrémités des barres que l’on doit
souder (*) sont placées dans une sorte de cu
vette en tôle de fer, qui les emboîte bien et on y
fait couler du plomb pur. On chauffe avec pré
caution jusqu’à fusion; un bon fondant à em
ployer est la stéarine.
Après avoir mis les bacs en place, on y ins
talle les plaques comme nous l’avons vu et on
établit les connexions entre les divers éléments,
on apporte ensuite l’électrolyte toute préparée
en se servant, de récipients doublés de plomb.
Aûn d’éviter les projections d’eau acidulée
lors du bouillonnement h fin de chargé, on peut
recouvrir la surface de l’électrolyte soit d’iine
couche d’huile, soit d’une couche de paraffine
fondue. On peut aussi recouvrir l’élément d’une
plaque de verre, d’ une planchette, etc.
Les connexions entre les diverses rangées
d’éléments peuvent être' établies au moyen dé
câbles bien isolés d’une section suffisante pour
laisser passer le courant sans s’échauffer, ter
minés à leurs extrémités par des fourches en
cuivre étamé, soudées au conducteur.
Ces fourches sont serrées au moyen d’écrous
afin d’établir de bons contacts.
(l) J. A.

M o n t p e l l ie r . —

Les accumulateurs élec

triques.
L oitë — Les Accumulateurs électriques
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Les câbles partant des pôles de la batterie et
des éléments de réduction portent egalement
à leur extrémité une fourche en cuivre étamé.
On doit numéroter les éléments ; pour cela,
on donne ordinairement le n° 1 à l’élément
extrême du côté où il n'y a pas d’éléments de
réduction ; de sorte que le numéro d’ un élément
de réduction indique le nombre d’éléments in
tercalés dans le circuit.
Quand la batterie doit servir à la distribution
à trois fils (voir p. 32), on numérote les deux
moitiés de part et d’autre, à partir du fil
neutre.
11 faut pousser très fortement la première
charge, de manière à bien désulfater les plaques
et même certains constructeurs recommandent,
lors de la mise en service d’ une batterie, de
commencer à la charger en employant un élec
trolyte â î ou 2° B seulement. Il faut donner
ainsi une charge au moins égale à la capacité
totale de la batterie (c’est-à-dire près du double
de la capacité utile), de manière que les plaques
se désulfatent bien. On reconnaît, du reste, que
la charge est suffisante quand la matière active
des plaques positives est onctueuse au toucher,
et que le plomb spongieux .des'plaques néga
tives se laisse facilement traverser par une
épingle.
Quand cette charge que l’on nomme le bain
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d’hydrogène est terminée, on siphonne une
partie du liquide et on le remplace par une solu
tion titrée, de telle sorte que la densité soit
ramenée à la valeur normale indiquée par le
constructeur.
Quand on a procédé à l’élahlissement des
connexions entre la batterie et les conducteurs
allant au tableau et à la dynamo, placés dans
une autre salle, il faut avoir bien soin de ne
pas inverser les pôles.
On peut employer, pour déterminer le sens
du courant de la dynamo, un galvanomètre à
aimant, dans lequel l’aiguille se déplace de
droite à gauche ou de gauche à droite, suivant
le sens du courant.
MM. Ducretet et Lejeune construisent un petit
appareil de poche, qui indique le sens du cou
rant, sans que l’on soit obligé de l’intercaler
dans le circuit.
On peut également employer des procédés
chimiques.
Quand On plonge les deux extrémités d’un
circuit dans une solution de glycérine (5o gram
mes), de salpêtre (3 grammes), d’eau (20 gramtnes), et de phlaléine du phénol (o®r,5 préala
blement dissous dans 10 grammes d’alcool), le
liquide se colore en rôuge Violet au pôle né
gatif.
En mouillant un morceau de papier, imIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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prégné de salpêtre et de plitaléine du naphtol et
en y appliquant les conducteurs, il se forme
une tache rouge du coté du pôle négatif.
La méthode la plus simple est de placer les
extrémités de deux pelits fils de cuivre aboutis
sant aux conducteurs, dans un verre d’eau lé
gèrement acidulée, il se produit un dégagement
gazeux au pôle négatif et le cuivre se dissout au
pôle positif.
Si, par hasard, on s’était trompé dans les
connexions et si on avait inversé les pôles, on
s’apercevrait de l’erreur en voyant les plaques
positives prendre une couleur de moins en
moins foncée. Dans ce cas, il faut décharger
lentement la batterie en intercalant des résis
tances dans le circuit, puis la recharger égale
ment à faible intensité. Pour cela, il faut
intercaler des résistances, car, au commence
ment, la f.c.e.m. est naturellement très faible.
Dans le cas où les batteries doivent être
transportables, afin de faciliter les manœuvres
d’enlèvement et de mise en place, on place or
dinairement plusieurs éléments dans une caisse,
et on dispose les choses de façon que les con
nexions s’établissent automatiquement lors de
la mise en place de ces caisses.
Il faut, dans le cas d'éclairage des véhicules
et particulièrement dans le cas de traction, ob
tenir la plus grande puissance et la plus grande
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énergie possible pour un poids donné de la
batterie.
Si la décharge se fait au régime normal (en
viron un a.h. par kilogramme d’électrodes), la
capacité peut atteindre 9.0 a. h. par kilogramme
d’électrodes, ou, comme il faut compter que le
poids de l’électrolyte des récipients et des caisses
est à peu près égal à celui des électrodes, 10 a.h.
par kilogramme d’élément complet.
La puissance est alors environ
o,5 X 1,90 = 0,95 nv.
par kilogramme d’élément complet et l’énergie
emmagasinée
10 X 1,90 = 19 w.h.
Lors de la traction électrique, il faut qu’à
certains moments (démarrages, montée des
rampes), la puissance soit beaucoup plus élevée
que la puissance moyenne, mais alors la capacité
diminue.
7.
Charge. — Lors de la charge d’une bat
terie d’accumulateurs, il peut arriver que la
tension de la dynamo tombe à une valeur infé
rieure à la f.c.e.m. de la batterie, de sorte que
si l’on ne prenait pas certaines précautions, la
batterie se déchargerait dans la dynamo.
On se sert pour éviter cet accident, de disIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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joncteurs (f) rompant automatiquement le cir
cuit, lorsque la tension do la batterie dépasse
celle de la dynamo.
Comme nous le verrons, dans l’étude des dis
joncteurs (cinquième Partie), ceux-ci n’agissent
pas toujours instantanément, de sorte que la
batterie peut se décharger pendant un temps
plus ou moins long à travers la dynamo, l’in
tensité du courant étant très faillie, il est vrai.
C'est pour cela que l’on doit employer autant
que possible, pour la charge des accumulateurs,
des dynamos à excitation indépendante (le
courant d’excitation pouvant être emprunté à la
batterie elle-même), ou des dynamos excitées en
dérivation.
En-effet, si, dans ces dynamos, il se produit
une inversion du courant, la polarité des in
ducteurs n’est pas changée, et après que le
disjoncteur a agi, elles continuent à fournir un
courant de charge, quand leur tension est rede
venue supérieure à celle de la batterie, soit au
tomatiquement, si le disjoncteur est en môme
temps conjoncteur, soit après fermeture du
circuit à la main au moyen du disjoncleur, si
celui-ci n’est pas conjoncteur.
Dans les dynamos excitées en série ou à
(i) L’emploi d’un disjoncteur ne doit pas empêcher
de munir le circuit de charge d’un plomb fusible.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CHARGE D’ UNE BATTERIE

13b

excitation compound. dans lesquelles le nombre
d’ampères-tours de l’excitation en série l’em
porte sur le nombre d’ampères-tours de l'excita
tion en dérivation, la polarité des inducteurs
est inversée dès que le courant a changé do
sens, ne serait-ce même qu'un instant, et la
dynamo continue ensuite à donner du courant
de même sens que le courant de décharge, tant
que l’on n’a pas inversé de nouveau la polarité
des inducteurs.
On peut charger une batterie h intensité
constante, à potentiel constant, ou à puissance
constante.
Charge à intensité constante. — L’intensité
normale du courant de charge est toujours in
diquée parle constructeur; elle varie ordinai
rement entre le cinquième et le dixième de la
capacité totale, c’est-à-dire qu’à intensité cons
tante la charge doit durer de 5 à 10 heures.
Pour mettre la batterie en charge, on com
mence par faire tourner la dynamo à vide, et,
en agissant sur le rhéostat d’excitation, on fait
monter sa tension de manière qu’elle dépasse
celle de batterie ; à ce moment, on ferme le cir
cuit au moyen du disjoncteur, ou il se ferme au
tomatiquement si l’on emploie un conjoncteur
disjoncteur.
En agissant ensuite sur le rhéostat d’excita
tion, on maintient l’intensité du courant à sa
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valeur normale. On peut aussi employer un
dispositif automatique qui, en agissant sur le
rhéostat d’excitation, maintient l’intensité du
courant constante, mais l’appareil est compliqué
et d’ un prix de revient élevé.
La f.e.m. de la. batterie augmente avec la
charge, comme le montre la courbe de la fig. 35
relevée par la commission de l’exposition de
F is . :!3

Francfort,'lors de la charge d’une batterie d’ac
cumulateurs système Correns. L’intensité du
courant de chargé était de i « i ,4 a. soit o,53 a.
par décimètre carré de surface utile des plaques,
le nombre d'a.h. fourni : 716,4.
Il ne faut pas dépasser l’intensité normale
fixée par le constructeur, car les réactions
n’ayant pas le temps de se produire, il y aurait
décomposition de l’eau, ce qui produirait une
perte d’énergie et, en outre, comme les gaz se
dégagent aux points où la matière active est en
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contact avec le support, les bulles finiraient par
désagréger la matière active qui ne tarderait pas.
à tomber.
Pour les mômes raisons, il ne faut pas non
plus charger la batterie au-dessus do certaines
limites, de sorte qu’il faut pouvoir reconnaître
le moment où la charge est pratiquement ter
minée.
Le bouillonnement des éléments dû au déga
gement des gaz provenant de la décomposition
de l’eau est un indice, mais cette indication
n’est pas très précise, à moins que l’intensité du
courant reste fixe. Si, après avoir chargé avec
une certaine intensité et constaté le bouillonne
ment, on diminue l’intensité, le bouillonnement
cesse et cependant l’accumulateur continue à se
charger.
La densité de l’électrolyte qui, lorsque la
charge est pratiquement achevée, n’augmente
plus, est un indice plus certain. M. Roux a basé
sur l’emploi du densimètre, un appareil indica
teur de l’état de charge, que nous étudierons
dans la cinquième partie.
La meilleure indication est celle du voltmètre.
Vers la fin de la charge, comme le montre la
courbe de la fig. 3 5 , la d.d.p. de la batterie
augmente rapidement, puis la courbe forme un
coude et ensuite la d.d.p. n’augmente plus
qu’insensiblement. C’est au moment où la
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courbe forme le coude qu’il faut arrêter la
charge. Il suffit donc do tracer la courbe une
fois pour toute et de mesurer la d.d.p. (qui
varie avec l’intensité du courant, la densité de
l’électrolyte, la résistance intérieure de l’élé
ment, etc., elle est ordinairement comprise
entre 2,3 et 2,8 v), on arrêtera ensuite la charge
quand le voltmètre indiquera (pour l’intensité
normale du courant) que la tension est at
teinte.
Quand la tension de la dynamo est inférieure'
à la f.c.e.m. maxima de la batterie, on peut
charger celle dernière en la partageant en deux
parties égales que l’on met en quantité.
Quand la différence des voltages n’est pas
très grande, il vaut mieux mettre dans le cir
cuit un survolleur, c’est-à-dire une petite dy
namo qui relève le voltage. Le survolteur peut
être actionné au moyen d’une courroie ou par
l’intermédiaire d’un petit moteur électrique,
empruntant son courant à la batterie.
Ce cas se présente, par exemple, quand on a
une batterie qui doit assurer une partie de
l’éclairage après l’arrêt des moteurs.
Comme à la décharge, la tension aux bornes
de la batterie doit être à peu près la même que
celle de la dynamo, à la charge, la f.c.e.m. de
la batterie est naturellement plus élevée que la
tension de cette dernière,
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Charge à potentiel constant. — On main
tient aux bornes de la dynamo, pendant toute
la durée de la charge, une tension constante, un
peu supérieure à la d.d.p. à fin de charge.
L’intensité du courant dépasse de beaucoup,
au commencement de la charge, l’intensité nor
male, que l’on ne doit pas dépasser h la charge
à intensité constante, mais, par contre, à la ün

(3 0 ^ )

F ig , 36

de la charge, elle lui est inférieure. L’augmen
tation d’intensité au commencement de la
charge, lorsque toute la matière acti%-e est dé
chargée, n’a pas grand inconvénient, et il y a
avantage à ce que l’intensité à fin de charge,
quand la presque totalité de la matière est
chargée, soit diminuée.
La première courbe de la fig. 36 indique la
variation de l’intensité du courant en fonction ·
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de la durée de la charge, la courbe est à peu
près une hyperbole.
On peut procéder à la charge à potentiel cons
tant, en employant une dynamo à excitation
indépendante ou excitée en dérivation, mais,
alors, il faut constamment agir'sur le rhéostat,
et un appareil automatique revient très cher. Il
vaut mieux procéder à la charge au moyen
d’une dynamo compound, de sorte qu’ une fois
la charge commencée, on n’ait plus à toucher à
l’excitation. ·
C’est au moment de la mise en charge, quand
la dynamo marchant à vide est brusquement
chargée, que l’on doit craindre le plus l’inver
sion de polarité, dans le cas où l’enroulement en
série l’emporte sur l’enroulement en dérivation.
M. Alliamet, dans un article paru dans YÉlec
tricien d u 'i11, août 1891, a indiqué comment on
peut s’y prendre pour éviter tout accident lors
de la mise en charge.
On peut charger préalablement la machine
en la faisant débiter sur des résistances, et
substituer ensuite la batterie à ces résistances ;
la réalisation de ce procédé est très facile, en
employant un commutateur à deux directions.
On peut également procéder de la manière
suivante :
A la mise en marche, on met l’enroulement
en série en court-circuit, au moyen d’une fiche,
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de sorte que la dynamo fonctionne avec l’exci
tation en dérivation seule et on n’a pas à re
douter l’inversion de polarité. Dès que le régime
normal est atteint, on relire la fiche et la ma
chine fonctionne immédiatement en compound.
Etant donnée la faible résistance de l’enroule
ment en série, aucune étincelle n’est à craindre
lors de l’enlèvement de la fiche.
La durée de la charge à potentiel constant est
à peu près la même qu’à intensité constante,
mais la conduite est plus facile en employant
une dynamo compound, et, en outre, l’énergie
emmagasinée, ce qu’il est facile de constater
par un simple examen de la courbe, croit très'
rapidement, ce qui peut être utile dans cer
tains cas où' l’on est pressé, car on peut, en un
temps relativement court, emmagasiner une
quantité'importante d’énergie. Naturellement,
il ne faut agir ainsi que dans des cas exception
nels, et pousser toujours autant que possible la
charge à fond, car sans cela, la batterie se sulfa
terait rapidement.
(tomme on termine la charge à une intensité
moindre que l’intensité normale dans le cas de
charge à intensité constante, la d.d.p. aux
bornes de la batterie et par conséquent la ten
sion maxima de la dynamo peuvent être un peu
moindres que dans le cas de charge à intensité
constante.
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D’après les essais de M. Ilospilalier au labo
ratoire de l’Ecole de physique et de chimie et de
M. Alliamet, aux Chemins de fer du Nord, le
nombre d’a.h. emmagasinés au bout d’ une
heure est de 5o °/0 de la charge totale pratique,
au bout de deux heures de 75 °/0, au bout de
trois heures de 83 % et au bout de quatre heures
de 86 % ; la durée totale de la charge élant de
huit heures.
Afin de ne pas avoir une intensité par trop
élevée au commencement de la charge, la So
ciété du travail électrique des métaux (tramways
de Saint-Denis) effectue la charge sous deux
'potentiels.
Les courbes de la fig. 36 se rapportent à la
charge à deux potentiels de 108 éléments de la
Société du travail électrique des métaux, conte
nant chacun onze plaques de 200 millimètres
sur 200 millimètres pesant environ 21 kilo
grammes (charge 220 a.h.). Pendant trois
heures environ, la charge se fait à une tension
de 25 o v., correspondant à 2,32 v. par élément
puis on termine à 280 v.* correspondant à
2,60 v. par élément.
Dans la première partie de la charge, l’inten
sité du courant varie de 91,5 à i4>7 a. et, dans
la seconde, de 67,2 à 31,7.
En chargeant la même batterie en une seule
fois au potentiel de 265 v., 2,42 v. par élément
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(charge égale à la précédente 220 a.h.), la du
rée de la charge esl de 36o minutes, l’intensité,
au commencement, de 120 à i 5 o a. et h la lin
de 15 a.
Charge ¿1puissance constante. — Ce mode
de charge appliqué par M. P. Simon ('), à la
F ig . :¡7

batterie d’accumulateurs du Jockey-Club est
très rationnel, car la dynamo travaillant il puis
sance constante a un bon rendement.
On règle la puissance de telle sorte que l’in
tensité au début de la charge ne dépasse pas une
certaine limite, puis on maintient celte puissance
constante, d’après les indications de l’aiguille

0 VÊleetrioien du .ai mars 1896,
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d’un watlmèlre, par exemple. Si on dispose
d’un moteur ayant juste la puissance nécessaire,
il ralentit au début (car, étant donnée la f.e.m.,
l’intensité serait exagérée si le voltage n’était
réduit par le ralentissement de la vitesse), et on
n’a besoin d’aucun instrument de mesure.
La courbe E de la fig. 37, indique la varia
tion de la f.e.m., la combe I, celle de l’intensité
du courant, la puissance étant représentée par
une ligne droite, parallèle à l’axe des abscisses.
8 . D écharge. — La décharge peut se faire à
intensité constante et, dans ce cas, l’intensité est
fixée par le constructeur. Il faut autant que pos
sible ne pas la dépasser, car alors le rendement
et la capacité baissent rapidement.
Si la décharge a lieu à travers une résistance
constante, la courbe représentant les valeurs
instantanées de l’intensité a une allure analogue
à celle de la courbe de la d.d.p. (fig. 6). Pour
obtenir à la décharge une d.d.p. constante, si la
résistance du circuit est à peu près constante, il
faut se servir d’éléments de réduction que l’on
ajoute au fur et à mesure à la batterie.
J1 faut arrêter la décharge, avant que la f.e.m.
ne tombe à une valeur trop faible, car sans cela
il y a sulfatation. On doit arrêter, quand la f.e.m.
tombe à 1,70 ou 1,75 v., la d.d.p. à l’arrêt dé
pend donc de l’intensité du courant et de la ré
sistance de la batterie. On peut donner'comme
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règle qu’à l’arrêt la d.d.p. ne doit pas être in 
férieure de plus de 10 à i 5 °/0 de la d.d.p,
moyenne régnant après le coup de fouet (2e par
tie de la décharge).
11 faut éviter aulant que possible d’associer à
la décharge, les éléments .en quantité ou pa
rallèle, c’est-à-dire qu’il vaut mieux employer
une batterie de grande capacité que deux bat
teries de capacité plus faible associées en quan
tité. En effet, par suite des différences dans les
états moléculaires de variations de la densité de
l’électrolyte, etc., on constate toujours des diffé
rences de l'ordre des centièmes dans les f.e.m.
des éléments après charge en tension. Quand les
éléments sont ensuite associés en quantité,
l’équilibre s’établit et il en résulte naturellemont des pertes d’énergie.
M. G. Darrieus (4) a procédé à des essais en
employant deux groupes decinq éléments,abso
lument semblables, ayant subi la même forma
tion, etc.
Après avoir chargé les deux groupes en ten
sion, il a déchargé le premier en tension et le
second en associant les éléments en quantité.
Les décharges ont eu lieu au même régime,
c’est-à-dire à la même densité par centimètre
carré de plaques.
(') L ’E le c tr icie n , du 2f> août 189^.
r,ni»i>K — Les Aûciiinulnteiirs électriques
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Théoriquement, il aurait dû obtenir la même
énergie des deux groupes (pour l’une

f*Se. idt

■ ^o

pour l’autre ( * i, S edt) pratiquement, il n’en
do
a pas été ainsi, le groupe déchargé en quanlitéa
fourni i 3 °/0 d’énergie de moins que le groupe
déchargé en tension.
Afin de se rendre bien compte que le fuit
n’était pas dû au hasard du rapprochement de
cinq éléments particuliers, M. Darrieus a recom
mencé l’expérience, en plaçant à la décharge en
tension, les éléments qui, précédemment, avaient
été placés en quantité et vice versa.
L’énergie restituée par le groupe dont les élé
ments étaient placés en quantité a été de 23 °/0
inférieure à celle restituée par le groupe dont les
éléments étaient placés en tension.
Gomme en pratique, par suite du fonction
nement des éléments, les différences entre eux
s’accentuent encore, les résultats sont encore
inférieurs, car M. Darrieus s’était placé dans les
circonstances les plus favorables.

9. Entretien d’une batterie.
Prescriptions à observer à la charge et à la
décharge. — Il faut toujours charger complète
ment la batterie, mais sans exagération. Le
voltmètre donne les meilleures indications à ce
sujet (p. 137).
Il ne faut pas, surtout vers la fin de la charge,
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dépasser l’intensité fixée par le constructeur, A
la décharge, la d.d.p. ne doit pas tomber de
plus du dixième de la d.d.p. moyenne, après le
coup de fouet (p. i 44)·
L’intensité du courant ne doit pas dépasser les
limites indiquées, surtout vers la fin de la dé
charge.
Une fois par mois, on donnera à la bat
terie une surcharge devant durer une à deux
heures, mais alors l’intensité du courant ne
devra pas dépasser le quart de l’intensité nor
male. Celte charge a pour effet de désulfater les
électrodes.
Les instruments de mesure, voltmètres, am
pèremètres, enregistreurs, etc., doivent être fré
quemment étalonnés.
Dans le cas où la batterie comporte des élé
ments de réduction, on doit les retirer autant
que possible du circuit quand ils sont complè
tement chargés.
Il faut avoir soin de placer les réducteurs de
la machine sur des plots dont les numéros (*)
sont plus élevés que ceux des circuits. Si l’on ne
prenait cette précaution une parlio des éléments
en décharge ne seraient pas chargés en même
(*) Le
dernier
indique
ducteur

numéro d’un flo t correspond au numéro du
élément placé dans le circuit, c’est-à-dire qu’il
le nombre d’éléments en circuit quand le ré
est sur ce plot,
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temps comme les autres, ils pourraient se dé
charger complètement et se détériorer.
Cependant, pour n’ avoir pas trop de pertes
d’énergie et ne pas surcharger les éléments de
réduction, il ne faut pas que le numéro du plot
de la machine soit de beaucoup supérieur au
plus élevé des numéros des plots des circuits.
Pour les circuits d’incandescence, un ou deux
éléments formant tampon suffisent pour régula
riser la tension. Pour les circuits d’arcs, on peut
même mettre la machine et les circuits sur les
plots de mêmes numéros, c'est-à-dire supprimer
les éléments formant tampon.
2° Soins à donner à la batterie. — II y a lieu
de prendre certaines précautions quand on ma
nipule des accumulateurs.'
Les chaussures doivent être enduites d’un mé
lange do paraffine et de cire d’abeilles, qui est
très plastique. Les vêtements doivent être en
laine et cousus à la laine et non au coton, car
l’acide n’attaque presque pas la laine; on doit
mettre un tablier doublé de flanelle. La chemise
doit être trempée dans une solution épaisse de
carbonate de soude et bien séchée.
Grâce à ces précautions, indiquées par M. Da
vid Salomon, dans son Traité des accumulateurs
électriques, les vêtements sont bien garantis.
Il faut cependant toujours avoir dans la salle
un flacon d’ammoniaque. Dans le cas où des
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gouttes d’acide viennent à jaillir sur les vête
ments, il suffit d’appuyer le bouchon humide
sur l’endroit atteint, pour neutraliser l’acide et
empêcher que l’étoffe ne soit trouée.
Il faut tremper de temps à autre les mains
dans de l’eau rendue fortement alcaline par du
carbonate de soude, afin d’empêcher l’action
corrosive de l’acide.
. Quand il y a brûlure avec l’acide, il faut laver
abondamment l’endroit avec de l’eau et mettre
ensuite de l’huile si l’épiderme est attaquée.
Dans le cas où l’installation est importante,
un ouvrier doit être chargé spécialement du soin
de la batterie, il doit en outre, en dehors des vérifi
cations que nous indiquerons plus loin, nettoyer
méthodiquement les divers éléments. Il est bon
d’ouvrir un registre spécial et d’y consigner pour
chaque élément (soigneusement numéroté) les
dates des nettoyages, du remplacement des pla
ques, etc.
En dehors des prescriptions indiquées par
chaque constructeur, il y a à observer des règles
générales que nous allons indiquer brièvement.
Bacs. ■
— Les bacs ainsi que les isolateurs et
la charpente doivent être bien secs.
Si l’huile des isolateurs est recouverte de
poussière, ce qui rend la surface conductrice, il
faut l’entèver et la filtrer.
On doit procéder à des vérifications fréquentes
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de l’isolement. Quand la tension n’est pas très
élevée, il suffit d’appliquer le dos de la main,
humide d’eau acidulée, sur la cloison d’ un bac;
si l’isolement est défectueux, on éprouve une
légère piqûre.
Si la tension est très élevée, on peut employer
un galvanomètre très sensible dont l’ une des
bornes est reliée à la terre.
Quand les connexions ne sont pas réalisées au
moyen de plaques jumelles ou do soudure, il
faut vérifier s’il n’y a pas de résistance de con
tact, et au besoin serrer les boulons avec une
clef à manche isolé. On vérifie s’il n’y a pas de
résistance de contact, en employant un volt
mètre très sensible, dont une des bornes est mise
en relation avec une électrode d’ un élément et
l’autre avec une électrode de nom contraire de
l’élément voisin. Si le voltmètre indique une
d.d.p., celle-ci est due à la résistance des con
nexions.
11 faut bien veiller à ce que tous les joints
soient enduits de paraffine ou de vaseline.
S’il se produit des fuites, on peut les boucher
provisoirement par le procédé suivant (*) : On
chauffe de la gutta-percha et on l’applique, soit '
avec les doigts, soit, ce qui est préférable, au
moyen d’ un fer à souder spécial.
(l) J. A.
triques*

M o n t p e l l ie r .

J.es Accumulateurs cleo·
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La gulta-percha prend bien à la condition que
l’endroit à réparer soit bien sec. Si le vase est en
bois, la fuite, sielle est grande, peut être bouchée
à l’aide d’ une planchette enduite de gutla-percha
bien chaude.
É lectrolyte. — Le niveau du liquide doit dé
passer d’ un ou deux centimètres le bord supé
rieur des plaques.
Le liquide évaporé doit être remplacé, soit par
de l’eau pure, soit par de l’eau acidulée, de ma
nière à ramener la densité à fin de charge à la
•valeur voulue.
Avant d’augmenter la densité du liquide, il
faut s’assurer que les électrodes ne sont pas sul
fatées, car alors un excès de charge, détruisant
les sulfates, ferait monter la densité à une valeur
trop élevée.
Pour renforcer la densité, il ne faut pas ver
ser de l’acide pur, ce qui détruirait les plaques,
mais bien se servir d’ une dissolution plus ou
moins concentrée d’acide dans l'eau. On vérifie
la densité du liquide au moyen d’ un aéromètre
ou d’ un densimètre, mais il faut avoir soin
d’agiter auparavant l’électrolyte, avec un' tube
de verre par exemple, afin de rendre la densité
uniforme.L’aéromètre peut être placé directement
dans le bac, ou bien dans un tube de verre dans
lequel on verse l’électrolyte prélevée au moyen
d’un siphon ou d’ une pipette.
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Electrodes. — Les accidents les plus fré
quents, sont la sulfatation, la chute de la ma
tière active et les déformations.
a)
Sulfatation. — La sulfatation provient
soit de ce que l’électrolyte a une densité trop
faible, soit de ce que l’élément est resté au repos
sans être complètement chargé. Un élément par
exemple peut être sulfaté, à la suite d’ un court
circuit local qui provoque la décharge, sans que
l’on s’en aperçoive.
Il se produit des sulfates inferieurs l’ b'SO3 de
couleur grisâtre.
Les signes auxquels on peut reconnaître qu’ un
élément est sulfaté sont les suivants :
Au toucher : Une plaque positive sulfatée de
vient dure au loucher, sa surface n’est plus onc
tueuse. La matière active négative chargée est
tendre, elle se laisse facilement percer avec une
épingle, quand il y a sulfatation la matière active
devient plus dure.
A la couleur des plaques : Quand un élément
est en bon état, la couleur des plaques est bien
tranchée ; à fin de charge, l’électrode négative a
un aspect gris métallique, l’électrode positive est
brun chocolat. A la décharge, l’électrode négative
prend une couleur ardoise et la positive devient
plus rougeâtre. Quand il y a sulfatation, la cou
leur entre les plaques n’est plus aussi tranchée.
Au moyen du voltmètre : Comme la sulfatation
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augmente la résistance intérieure de l’élément, à
la charge, la d.d.p. entre les deux électrodes
d'un élément sulfaté est plus élevée qu’entre les
électrodes d’ un élément en bon état ; à la dé
charge, c’est le contraire qui a lieu.
Quand un élément est sulfaté, il faut lui faire
subir une surcharge; pour cela, on peut, par
exemple, le retirer du circuit à la décharge et l’y
replacer ensuite à la charge. Nous verrons plus
loin comment l’on peut procéder pour retirer un
élément du circuit sans le mettre en court cir
cuit et sans interrompre le courant.
On peut également en retirer les électrodes et
les placer dans un des éléments extrêmes de ré
duction qui subissent plus de charges que de
décharges, ou bien les placer dans un bac spé
cial, comme nous le verrons au sujet des plaques
neuves.
Quand tous les éléments d’ une batterie sont
sulfatés (par suite d’un long repos après décharge
par exemple), il faut lui faire subir une charge
prolongée, autant que possible, à une intensilé
plus faible que la normale.
La charge a pour effet de transformer les sul
fates gris (Pb2SO!i) en sulfate blanc (PbSO4) qui
ensuite se transforme soit en peroxyde, soit en
plomb spongieux. Pendant la transformation,
une certaine quantité de sulfate se détache et
tombe au fond du récipient.
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Quand on n’a pu, par une charge prolongée, se
débarrasser complètement des sulfates,il fautgratter la surface des plaques, soit avec une spatule,
soit au moyen d’ une carde ou brosse eu fils do fer.
b)
Chute de la matière active. — Pendant le
fonctionnement d’une batterie, il se détache des
plaques, une certaine quantité de matière active
particulièrement des plaques positives. Les élec
trodes à pâte rapportée diminuent de capacité et
dans celles à formation autogène une nouvelle
couche de plomb se forme.
La matière active tombée peut rester entre
deux plaques et produire un court-circuit. On
s’aperçoit de ce fait en essayant l’élément au
voltmètre, qui n’ indique aucune d.d.p. entre
les électrodes, en outre, aucune charge n’est ca
pable de faire bouillonner l’élément.
On fait tomber la matière active logée entre
deux plaques, soit en agitant les électrodes, soit
en passant entre les deux plaques un morceau
de bois ou un tube de verre.
La matière active détachée peut également
s’accumuler au fond du récipient et atteindre la
partie inférieure des plaques, qui sont ainsi
mises en court-circuit.
Dans ce cas, qui ne se produit guère quand
une batterie est bien surveillée, il faut démonter
l’élément. L’électrolyte, après avoir été décantée
et filtrée, peut resservir.
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On s’aperçoit, lors de l’emploi des électrodes à
formation hétérogène, de la diminution de capa
cité due à la chute de la matière active, quand,
à la charge, l’élément bouillonne bien avant les
autres et quand, à la décharge, la d.d.p. est infé
rieure à celle des autres éléments.
c)

Déformation des plaques.— La déformation

qui se produit le plus souvent aux plaques posi
tives est due, soit à des régimes exagérés de
charge et de décharge, soit à des différences de
résistance entre les diverses parties, entraînant
une inégale répartition du courant. La différence
de résistance provient le plus souvent de la sul
fatation.
On peut placer provisoirement, pour empê
cher une plaque déformée de toucher aux voi
sines, des plaques de verre, des coins en ébonite,etc. Ces expédients ne peuvent être efficaces
que pendant un certain temps, et l’on doit en
suite enlever les plaques et, si on le peut, les re
dresser par le procédé que nous indiquerons
plus loin.
Plaques neuves. —
jamais introduire dans
neuves,sans leur avoir
sans cela elles seraient

Il faut avoir soin de ne
une batterie des plaques
fait subir une surcharge,
inévitablement sacrifiées.

On doit, pour remplacer une plaque dans un
élément du corps de la batterie, prendre une des
plaques d’ un des éléments do réduction et plaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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cer la plaque neuve dans cet élément, qui est
presque toujours en charge.
Il vaut mieux même disposer un bac spécial
de grandes dimensions, dans lequel on inet les
plaques neuves et au besoin celles que l’on veut
désulfater.
Ce bac est intercalé comme résistance dans le
circuit d’éclairage de l’ usine, par exemple, de
sorte qu’il n’est jamais soumis à des décharges,
mais toujours soumis à une charge à faible in
tensité.
Quand on ne dispose, ni d’éléments de réduc
tion, ni d’ un bac supplémentaire, il faut retirer
du circuit pendant la décharge l’élément dans
lequel on a placé des plaques neuves jusqu’à ce
qu’il ait reçu un excès de charge, au moins
double de sa capacité.
Il faut opérer de la manière suivante pour
retirer un élément du circuit, sans interrompre
le courant et sans le mettre en court-circuit.
On prend un commutateur à deux directions
dont on relie, par exemple, la borne centrale au
pôle positif de l'élément précédent, le plot n° 1
au-pôle négatif de l’élément à enlever et le plot
n° i au pôle négatif de l’élément suivant. On
place alors le frotteur du commutateur sur le
plot 1, de sorte que, sans interrompre le circuit,
on peut rompre la communication entre l’élé
ment à enlever et le suivant. On place ensuite
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rapidement le frotteur sur le plot n° 2, et on
peut retirer l’élément.
Conservation d’une batterie non utilisée. —
Lorsqu’ une batterie doit rester inutilisée pendant
un certain temps (plusieurs mois) il vaut mieux
enlever l’électrolyte des bacs et la remplacer par
de l’eau pure (après charge complète).
Comme les plaques ont absorbé de l'acide,
trois ou quatre lavages sont nécessaires.
Quand on veut se servir de nouveau de la bat
terie, on remplace l’eau pure par de l’eau aci
dulée. Il faut avoir soin, à cause de l’eau conte
nue dans les plaques, de donner à la solution
acide quelques degrés de plus qu’elle devrait
normalement avoir.
Quand une batterie est restée plusieurs jours
au repos, avec les éléments remplis d’électrolyte
il faut lui donner une charge vigoureuse avant
de la remettre en service.
Réparations. Soudures. — On ne doit pas se
servir d’étain, car il est rapidement attaqué par
, l’acide. Le meilleur moyen est d’avoir recours à
la haute température fournie par un chalumeau
à gaz hydrogène et à air, pour faire de la sou
dure autogène.
L’hydrogène provenant d’ un appareil consti
tué par deux flacons A et B (fig. 38), le premier
contenant des rognures de zinc et le deuxième
de l’eau acidulée d’acide sulfurique, est amené
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par un luyauen caoutchouc à une des tubulures
d’ un appareil à deux tubulures concentriques,
munies chacunes d’un robinet. La seconde tubu
lure communique par un tuyau avec l’intérieur
d’ une cloche à air, fortement chargée, guidée
verticalement et disposée au-dessus d’ une cuve
à eau.
L’ appareil à double tubulure est relié au chaFig. as

lumeau par l’intermédiaire d’ un tuyau on caout
chouc, ce qui permet de diriger facilement le
jet de flamme sur le point à souder.
Pour souder, on commence par ouvrir les ro
binets R et II, et on allume l’hydrogène qui
s’échappe. On ouvre ensuite les robinets R' et O,
de sorte que l’air vient se mélanger à l’hydro
gène avant sa sortie du chalumeau.
La flamme est promenée pur la partie à souIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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(1er, préalablement nettoyée, de sorte que le
plomb ne tarde pas a fondre et à relier les sur
faces en contact.
Pour ne pas diminuer l’épaisseur du métal à
l’endroit de la soudure, on peut se servir d'un
petit cylindre de plomb, que l’on fait couler sur
b s deux parties à réunir.
Si l’on est obligé de faire une soudure au fer,
il ne faut prendre que juste la quantité d’étain
nécessaire pour étamer le fer. Même dans ce cas,
la partie soudée est vite attaquée si l’on n’a pas
soin de la recouvrir d’ une couche de vernis
inattaquable à l’ acide.
Réempâlage des plaques (*). — Pour les pla
ques positives, on forme la pâte avec du minium
que l’on délaie dans une solution contenant une
partie d’acide sulfurique normal pour deux par
ties d’eau. On ajoute de l’acide jusqu’à dissolu
tion complète du minium et la pâte prend alors
une couleur brun foncé.
Pour les plaques négatives, on procède de la
môme manière, mais en employant de la litharge au lieu de minium.
La pâle est appliquée sur les grillages avec
une planchelte, on gratte ensuite avec une lame
de fer pour bien égaliser l’épaisseur.
On laisse ensuite sécher les plaques à une
(*) S ir D avid S aloajon, — Les Accumulateurs élec

triques.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

160

LES ACCUM ULATEURS

AU PLO.MII

température modérée jusqu’à ce que la pâle de
vienne dure. Celle opération dure environ vingtquatre heures.
Les plaques réempâlées sont ensuite placées
dans un bac et chargées jusqu’au bouillonne
ment. La formation dure au moins trente heures ;
au bout de ce temps, les plaques positives doi
vent avoir pris la couleur caractéristique brun
chocolat, et la matière active des plaques néga
tives doit être assez tendre pour être facilement
percée par une épingle.
Afin d’éviter la longue formation, on peut
constituer la pâte des plaques positives (que l’on
a plus souvent besoin de réempâler que les né
gatives) par du plomb couleur puce (bioxyde
PbO2) que l’on trouve dans le commerce. Il
suffit alors d’une seule charge pour que la pla
que soit complètement formée.
La pâle au bioxyde doit être gâchée plus
ferme que celle au minium ou à la litharge.
Redressement des plaques déformées. — On
empile les plaques en les séparant par des plancheltps et on serre fortement jusqu’au redresse
ment au moyen d’ un levier ou d’ une presse à
vis.
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ACCUMULATEURS A ÉLECTROLYTE ACIDE

On peut classer ces accumulateurs en deux
groupes, suivant que les électrodes participent
ou non aux réactions de la charge et de la dé
charge.

1.
Accumulateurs dans lesquels les élec
trodes ne participent pas aux réactions.—
Le type de ces accumulateurs est la pile à gaz.
Comme, avec les électrodes ordinaires, on obtient
un courant de décharge ayant une durée très
faible, car il est dû. à la recombiriaison des
faibles quantités d’hydrogène et d’oxygène res
tées sur les électrodes, ou en dissolution dans
l'eau, on a essayé d’emmagasiner ces gaz en em
ployant des électrodes en charbon ou en mousse
L oppé — Les Accumulateurs électriques
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de platine. On n’a pu, par ces procédés, obtenir
de bons résultats ; tout au plus oblient-on un
courant pouvant actionner une sonnerie pen
dant quelques minutes.
MM. Caillelet et Collardeau ont profité de
l’ influence de la pression sur la condensation
des gaz par la mousse de certains métaux.
A 58o atmosphères, avec de la mousse de
platine, la capacité est de 56 a,h. et l'intensité
du courant peut atteindre 100 a. par kilogramme
de mousse.
L’iridium et l’or donnent des résultats analo
gues, le ruthénium, l’argent, le nickel, l’étain,
etc., sont attaqués par les acides.
Le palladium donne de meilleurs résultats, ù
600 atmosphères la capacité est de 176 a.h. par
kilogramme de mousse.

2.
Accumulateurs dans lesquels les
électrodes participent aux réactions de
charge et de décharge. — L’accumulateur
au plomb appartient à cette catégorie.
On a essayé des accumulateurs ayant leurs
électrodes positives en plomb et leurs électrodes
négatives en zinc ou en cuivre.
Comme le zinc et le cuivre sont attaqués par
l’acide, on a, en somme, affaire à un type à élec
trolyte saline que nous allons étudier.
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M. Varley a constitué un accumulateur avec
électrodes en charbon et une électrolyte consti
tuée par une dissolution de sulfate de zinc et
de sulfate de manganèse.
Le courant de charge déposait du zinc sur
l’électrode positive et du manganèse sur la né
gative.
La Le.m. à la décharge atteignait 3 v., mais
tombait bientôt à a v. et au-dessous, et en outre
les électrodes étaient bientôt détruites,
Accum ulateur au sulfate de cuivre.— L’élec
trode positive est en plomb et l’électrode néga
tive en plomb ou en cuivre, elle ne participe pas
aux réactions. A la charge on a :
Pb

h-

2 CuO,SOs -f- 2 110 = PbO2 + 2 Cu +
-h
-4- 2 IIO.SO3.
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Tant qu’ il y a du sulfate de cuivre dans la
dissolution, il se dépose du cuivre sur l’électrode
négative; quand il n’y en a plus, il s’y dégage
de l’hydrogène.
A la décharge, les électrodes se sulfatent et le
sulfate se dissoud.
PbO2 + 2 Cu + 2 IïO .SO *=PbO ,SO * -+-+-

—

-+-

-+- CuO.SO3 -+- 2 110
A la charge suivante, le sulfate de la positive
se transforme en bioxyde.
La décharge est analogue à celle de l’accumulaleur au plomb, elle se subdivise en trois par
ties. Dans la première partie (coup de fouet), la
f.e.m. est de i,5 à i,S v. ; dans la deuxième (la
plus longue), i , 2 5 v. dans la troisième partie, elle
tombe rapidement à zéro.
M. Reynier a constitué un accumulateur de ce
genre, avec des positives plissées (p. 8o) et des
négatives en plomb lissé, mais des parcelles de
cuivre se détachaient, tombaient au fond du ré
cipient et devenaient inactives, de sorte que la
capacité diminuait rapidement. Pour éviter cet
effet, il a placé les négatives horizontalement.
Ces accumulateurs gardent assez bien leur
charge, et sont de construction économique,mais
la capacité spécifique est peu élevée et la f.e.m .
inférieure à celle des accumulateurs au plomb.
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Accumulateurs au sulfate de zinc. — L’élec
trode positive est en plomb, l’électrode négative
peut être en plomb ou en zinc, elle ne participe
pas aux réactions.
A la charge, l’électrode positive se peroxyde
et la négative se recouvre de zinc :
Pb -h 2 Zn 0 ,S 0 3 + 2 110 =

PbO3 + 2 Zn +

“H

-f-

—

-4- a 110,SO3
La décharge comporte cinq phases.
Dans les deux premières phases, on a d’abord
une chute brusque de la f.e.m. qui tombe de
2.5 ou 2,8 v. puis une diminution lente de
2.5 à 2 v. A ces deux phases (les deux seules
utilisables en pratique) correspondent, d’après
M. Reynier, les réactions :
PbCP -+- 2^Zn + 2 HO.SO3 = PbO.SO3 + Zn +
H-

+
H- Zn 0 ,S 0 3 -t- 2 HO

—

Si on recharge à ce moment, les réactions in
verses se produisent. Si on continue la décharge,
on a d’abord une chute brusque de 2 v. à 0,6 v.
puis une décroissance lente de 0,6 à 0 , 4 v. et en
fin une chute brusque de o,4 v. à zéro.
D’après M. Reynier, à cette partie de la dé
charge (trois dernières phases) dont la f.e.m.
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moyenne est de o,55 v., correspondent les réac
tions :
PbO,SOs + Zn 4 - IIO.SO3 = P b -f- Zn O.SO3 4 4-

—

44 - IIO.SO3.

L’accumulateur au sulfate de zinc a donc, dans
la partie utilisable de sa décharge, une f.e.m .
d’environ o,4 v. supérieure à celle de l’accumu
lateur au plomb. Il a également une capacité
spécifique plus élevée, mais il a le grave défaut
de perdre sa charge à circuit ouvert, car le zinc
déposé sur l’électrode négative se dissout dans
l’acide avec dégagement d’hydrogène.
La dissolution du zinc est due à une action lo
cale, et M. Reynier a essayé de l’atténuer en
amalgamant le zinc (comme on le fait dans les
piles Leclanché). Il munissait les électrodes né
gatives d’ une sorte de poche contenant un amal
game de zinc aussi riche que possible en mercure.
Il a également cherché à diminuer la dissolu
tion du zinc en réduisant, autant que possible, la
surface des négatives.
M. Main, dans le même but, a employé des
électrodes négatives, constituées par un amal
game de zinc, déposé par voie électrolytique
sur une plaque de cuivre.
Accumulateurs aux zincates alcalins. — Ces
accumulateurs sont basés sur la réversibilité de
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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la pile de Lalande et Chaperon, que les inven
teurs avaient du reste signalée.
L’électrode positive est en cuivre poreux et
l’électrode négative, qui ne participe pas aux
réactions, est ordinairement en fer.
D’après la théorie émise par M. Finot, à la
charge, il se produit du bioxyde de cuivre CuO
(noir), ce corps, qui est peu soluble dans les al
calis caustiques, se transforme en protoxyde
Cu20, de sorte que la réaction finale est :
2 Cu + ZnO, KO, Az + HO = KO, HO, A3 -+-t-

'

-t-Z n -t- Cu40.
—
-tA la décharge, les réactions inverses se pro
duisent. Pour que les réactions se produisent
franchement (*), il faut que les deux électrodes
soient séparées par une matière poreuse inerte;
en effet, le protoxyde de cuivre, qui est colloïde,
ne vient pas alors se mêler au zincate alcalin.
Quand il n’y a pas séparation, l’oxydation de
l’électrode positive s’opère mal, le dépôt de zinc
est parsemé de parcelles de cuivre, de sorte qu’il
se produit des actions locales faisant baisser ra
pidement la f.e.m . même à circuit ouvert.
MM. Commelin, Desmazures et Bailhache ont,
les premiers, construit un accumulateur au zin(*) E. R eynier . — Traité élémentaire de Vaccumulateur voltaïque.
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cate alcalin, qui a donné des résultats pratiques.
Les électrodes positives étaient formées par
de la poudre de cuivre agglomérée sous pression
(600 atmosphères) et sertie dans un cadre en
cuivre. Pilles étaient enfermées dans du papier
parcheminé. Les électrodes négatives élaientconstiluées par des
tôles de ferétamé
et amalgamé, re
posant sur le
fond du réci
pient, qui était
également en fer
étamé.
Accum ula leurs

W addel-

E n I z , F ootl et
Philips. — En
Amérique, on a
repris les essais
sur les accumu
lateurs aux zincates alcalins et le type Waddel-Entz est employé
à la traction sur plusieurs lignes de tramways.
■ La fig. 39 représente un des éléments em
ployés à Vienne (*) pour des essais de traction
électrique.
(') L'Electricien du 10 août iSj).”).
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L’électrode négative est constituée par le réci
pient lui-même, qui est en tôle de fer, et par
une série de plaques verticales en tôle d’acier
perforée, maintenues à l’écartement voulu par
des boulons.
L’électrode positive est constituée par du fd
de cuivre rouge, sur lequel est comprimée une
pâle constituée par de l’oxyde cuivrique (Cu20).
Cette pâle est maintenue par une tresse en fils
fins de cuivre, recouverte d’ une tresse en coton.
Les fils recouverts de la tresse de colon, sont
enroulés, comme il est indiqué sur la figure et
constituent ainsi des sortes de plaques, qui sont
séparées des plaques de tôle, par des enroule
ments de coton formant saillie, qui les main
tiennent en même temps.
Les électrodes positives sont reliées à une
borne extérieure par un conducteur traversant la
paroi du récipient dans un tube en ébonile:
La borne négative est fixée à la paroi exté
rieure du récipient.
L’électrolyte est une dissolution d’oxyde de
zinc dans une lessive de potasse caustique, sa
densité est i,45 ; pour éviter la carbonatation au
contact de l’air, on verse à la surface de l’huile
lourde.
Les dimensions d’ un élément sont : hauteur,
3 ïo

millimètres ; longueur, 120 millimètres; lar

geur, 110 millimètres; poids, i3 kilogrammes.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

170

' LES AC CU M ULATEU RS D IVERS

L'élément contenant cinq plaques négatives
outre les parois, et six plaques positives, a une
résistance de 0,001 ohm, qui tombe à o,ooo5
quand la décharge est rapide.
La capacité est de 3oo a.h.,

soit environ

a3 a.h. par kilogramme de poids total et elle est
à peu près indépendante du régime de décharge.
La d.d.p. moyenne est de 0,90 v., à la charge
et de 0, 8 v. à la décharge.
Accumulateurs a u x sels alcalins. — On a
procédé à de nombreux essais, soit en prenant
comme électrode positive une lame de plom b,
et comme électrode négative du mercure, soit,
comme l’a fait M. L. Poincaré (*) en consti
tuant les deux électrodes par du mercure.
Ces accumulateurs ont à pleine charge une
f.e.m. de 1 ,85 v., qui baisse lentement à la dé
charge. Ils ne conservent pas leur charge, car
l ’amalgame formé à la cathode est décomposé à
circuit ouvert.

(') Note présentée à l'Acaclémie
18 mars 18 9 ").
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ACCUM ULATEURS A ÉLECTROLYTE COMPOSÉE

Le seul accumulateur de ce genre, dont nous
ayons connaissance, est l’accumulateur Marx, et
encore nous n’avons pu nous procurer aucun
renseignement sur la f.e.m ., la capacité, etc.
L’ électrolyte est une solution de protochlorure
de fer et d’acide chlorhydrique dans de l’eau
(FeCl,45o grammes; HCl,à 25 °/0,5 ° ° grammes;
eau, 900 grammes).
En électrolysant entre trois plaques de char
bon, celle du milieu servant de cathode, on
obtient du perchlorure de fer et de l’hydrogène
se dégage.
2 FeCl + HCl = Fe2Cl3 + II.
Pour la décharge, on emploie deux plaques de
fer (cathodes) placées de part et d’autre d’ une
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grosse masse de charbon perforé servànt d’anode.
On a alors la réaction :
Fe2Cl3 + 110 =

2 FeCl + HCl -t- O.

Il ne faut pas laisser les électrodes en fer dans
l’électrolyte, quand l’accumulateur chargé ne
fonctionne pas, car il s’y dépose du fer.
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a) Aéromètres, densimètres et indicateurs de
charge. — h'aréomètre est un tube de verre
portant à la partie inférieure une ampoule con
tenant de la grenaille de plomb ou du mercure
servant de lest, et un peu au-dessus, une autre
ampoule remplie d’air.
Le poids du lest est calculé de telle sorte que
dans l’eau pure, le tube est à peu près immergé.
Plus la densité augmente, plus longue est la
portion du tube sortant du liquide. On gradue
ces appareils par comparaison (voir la table de
la p. 4g).
Les densimètres sont des appareils analogues
aux aéromètres, ils sont gradués de manière à
indiquer la densité de la solution dans laquelle
on les plonge. Ces instruments sont en général
mieux calibrés que les aéromètres et donnent
des indications plus précises.
Comme nous l’avons vu, la densité de l’élec-
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trolyle croît avec le degré de charge, de sorte
qu’un aéromètre ou un densimèlre peut servir
comme indicateur de charge (').
M, Hick a proposé, pour reconnaître approxi
mativement le degré de charge, d’employer un
tube percé de trous, dans lequel peut pénétrer
l’électrolyte.
Dans ce tube sont placées quatre ampoules
qui sont respectivement lestées de manière à
surnager pour des densités de i,i5 , 1 , 17, 1,19
et 1 ,20.
En plongeant le tube, dans l’électrolyte, on a
d’après l’ampoule qui surnage, une idée de l’état
de charge.
M. Holden emploie un densimètre en ébonite,
dont la tige porte un index, se déplaçant devant
une règle graduée, indiquant le degré de charge.
. M. Parker dispose dans l’élément une am
poule oblongue commandant, par l’intermédiaire
d’ un fil de platine, une aiguille se déplaçant
sur un cercle gradué et indiquant le degré de
charge.
MM. Crova et Garbe font communiquer un
tube de verre avec la partie inférieure de l’ élé
ment.
Ce tube est rempli d’un liquide ne se mélan-

t1) Conférence de M . Roux à la Société des Électri
ciens. Bulletin de novembre 1890 .
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géant pas avec l’électrolyte et d’une densité un
peu inférieure. La surface de séparation des
deux liquides sert d’index, elle remonte au fur
et à mesure de la charge.
Cet appareil donne des indications plus pré
cises que celui de M. Parker, car les variations
du niveau de la surface de séparation sont pro-·
portionnelles à la densité moyenne de l’électro
lyte, tandis que l’appareil de M. Parker n’indique
que les variations de densité à l’endroit où se
trouve l’ampoule et la densité de l’électrolyte
varie suivant la hauteur.
L’indicateur de charge de M. Roux donne
des indications proportionnelles à la densité
moyenne de l'électrolyte et de plus, la gradua
tion de l’échelle a lieu en parties égales, de
sorte que les lectures sont toutes également
précises, ce qui n’a pas lieu avec la graduation
adoptée par M. Parker.
Le flotteur de l’appareil est cylindrique et
complètement immergé, tenant à peu près toute
la hauteur du liquide, de sorte que la poussée
est proportionnelle à la densité moyenne. Le cy
lindre, lesté à sa partie inférieure, commande
par l’intermédiaire d’ une petite tringle en pla
tine, un levier fixé a une aiguille, munie de
contrepoids, se déplaçant devant une échelle
indiquant en centièmes le degré de charge.
M. Dujardin emploie un avertisseur de fin
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de charge à sonnerie, basé sur un tout autre
principe. Un des éléments de la batterie est
complètement fermé et communique avec l’ at
mosphère, d’une part, à la partie supérieure
par un petit tuyau et, d’autre part, latéralement
au-dessous du niveau du liquide, par une sorte
de tube de niveau.
Dans le petit tube, à la partie supérieure est
placée une mèchè en coton, qui le bouche
presque entièrement, mais laisse cependant un
orifice suffisant pour que le peu de gaz produits
pendant la charge puissent s’échapper. A fin de
charge, les gaz étant plus abondants, ne peuvent
s’échapper assez rapidement et la pression sur
le liquide augmente. Celui-ci est alors refoulé
et s’élève dans le tube latéral. A une certaine
hauteur dans ce tube, est placée une pointe de
plomb, qui communique avec une des bornes
d’ une sonnerie, dont l’autre borne est en rela
tion avec l’ un des éléments voisins. On règle
l’appareil, de manière que, dès que la charge est
complète, le liquide vienne toucher la pointe d e .
plomb, de sorte que le circuit de la sonnerie est
alors fermé sur les éléments intercalés et cette
dernière se met à tinter. Comme le contact est
d’autant meilleur que le liquide monte plus
haut, plus la charge est prolongée, plus la son
nerie avertisseuse tinte fortement.
Au lieu d’ une sonnerie, on peut intercaler
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

DISJONCTEURS

177

dans le circuit, un inlerrupleur rompant le cir
cuit de charge, dès que la charge est com
plète.
Lorsqu’une batterie est déchargée, soit à in
tensité constante, soit dans un circuit de résis
tance constante (par exemple quand elle ali
mente un nombre constant de lampes), un
compteur horaire Aubert peut servir comme
indicateur de fin de décharge.
La compagnie des chemins de fer du JuraSimplon, emploie ce système, les agents des
trains sont ainsi avertis quand ils doivent chan
ger les batteries.
■ b) Disjoncteurs et conjoncteurs disjoncteurs.
i° Disjoncteurs. — Comme nous l’avons vu ces
appareils doivent rompre le circuit, dès que
la tension de la dynamo devient inférieure à
la f.e.m . de la batterie en charge.
Il suffit, pour établir un disjoncteur, de dis
poser un commutateur commandé par un levier
portant une palette en fer doux, et de mettre en
série dans le circuit, les spires d’un électro-ai
mant, dont l’armature peut, quand le courant
a une certaine intensité, maintenir la palette du
levier qui, dans cette position, fait fermer le
circuit par le commutateur. Le levier, comman
dant le commutateur, est sollicité par un res
sort ou un contrepoids, et quand il obéit à cette
action, le commutateur rompt le circuit, ceci se
LorpE — Lei Accumulateurs électriques
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produit dès que l'attraction do l’élcctro-aimant
u’est plus suffisante, c’est-à-dire quand l'in
tensité du courant tombe au-dessous d’ une cer
taine limite.
Quand la tension de la dynamo dépasse la
f.e.in, de la batterie, ou rapproche à la main,
la palette de l’armature de l’éleclro, de sorte que
le commutateur ferme le circuit de charge. Si
le courant de charge a une intensité suffisante,
le levier est maintenu, et le circuit reste ferme.
Quand la tension de la dynamo baisse, l’inten
sité du courant diminue, le levier n’étant plus
suffisamment attiré, obéit à l’action du ressort
ou du contrepoids, de sorte que le commutateur
rompt le circuit.
' ■
Un grand nombre de disjoncteurs sont établis
d’après ce principe, le commutateur pouvant
être à mercure ou à balais.
Il y a cependant un cas où un tel commuta
teur peut ne pas agir, c’est celui de l’arrêt
brusque d’ une dynamo, ou do la rupture de
son circuit d’excitation. Le courant cesse alors
brusquement, et peut s’inverser avec une telle
rapidité que la palette n’a pas le temps d’obéir à
l’action, du ressort ou du contrepoids, avant
qu’elle ne soit attirée à nouveau par l’armature.
Poqt' éviter cet accident, ou peut employer
une palette polarisée, qui:.est. attirée quand les
spires de.rélectrô-aimant.sorit parcourues par le
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courant do charge, et repoussée quand le courant
est inversé.
31. Leroy polarise la palette au moyen d’un
petit électro-aimant, branché sur un ou deux
éléments de la batterie.
'
, .
• s" Conjondeurs disjoncteurs. — Les,conjoncteurs disjoncteurs ferment automatiquement
le circuit quand la tension de la dynamo dépasse
la f.e.rn. de la batterie et le rompent dans le
cas contraire.
- Pour établir un conjoneleur disjoncteur, il
faut avoir au moins une bobine placée darjs un
circuit dérivé du circuit de charge.
• Si A .est la batterie (fig. 4 o) ; 1), la dynamo et
Fi?. <10

J, l’interrupteur commandé par le disjoncteur,
la dérivation peut être prise de deux manières,
soit entre a et b et dans cç cas, le sens du cou
rant dans. la dérivation change ,suivant, la
charge ou la décharge, soit, entre a et e et clans
ce cas, le courant est toujours de même sens. ,
Naturellement, les circuits dérivés doivent
avoir une grande résistance, afin que le cp-unint
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qui y circule, »’entraîne pas à une perle d’éner
gie.
Le conjoncleur disjoncteur le plus simple est
un inverseur branché sur la dérivation ab, fer
mant le circuit de charge, quand il est parcouru
par un courant du sens du courant de charge,
et le coupant dans le cas contraire.
MM. Sleckelorum et Mangin ont basé sur ce
principe l'appareil représenté schématiquement
sur la fig. 4 i.
Une palette polarisée t, pouvant pivoter au
tour d’un point O, est fixée à un basculeur qui
peut faire communiquer entre eux, soit les go
dets à mercure c, et c„, branchés sur le circuit de
charge, soit les godets c .2 et c3, et dans ce cas le
circuit de charge est interrompu et une son
nerie avertis
F iï. Il
seuse est ac
tionnée. L’in
verseur est
constitué par
les deux bo
bines Bj et
Ba enroulées de telle manière que la palette t soit
attirée par la bobine B2 et repoussée par la bo
bine Bi, quand le courant de la dérivation ab a
le même sens que le courant de charge, et attirée
par la bobine B,, et repoussée par la bobine B a,
dans le cas contraire.
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Le fonctionnement de l’appareil est lent, il
faut que la différence entre la tension de la dy
namo et la f.e.m . de la batterie ait une cer
taine valeur pour que le circuit soit coupé.
Dans le conjoncteur disjoncteur de M. llospilalier (qui est antérieur à celui décrit ci-des
sus), la bobine B (fig. 4 a), porte deux enroulel'"g. 42

I

O

ments, l’un à fil fin placé dans la dérivation
ab, l’autre en gros fil placé dans .le circuit de
charge.
■ . ‘
Une palette t, pouvant osciller autour du
point O, commande un basculeur oscillant autour.
du point O', et pouvant faire communiquer,’
soit les godets à mercure c, et c2, soit les godets'
c2 et c3. Quand les godets c, et c 2 communi
quent par l’intermédiaire du basculeur, lecir-'
cuit de charge est fermé, quand ce sont les
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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godets câ et c3 qui sont en relation, le circuit
de charge est interrompu et une sonnerie aver
tisseuse tinte.
En NS est un aimant qui attire la palette t,
d’un cùté ou de l’autre, suivanHe sens de sa
polarisation. Quand la tension de la dynamo est
supérieure à la f.e.m. de la batterie, un cou
rant de même sens que le courant de charge
parcourt l’enroulement en fil fin de la bobine,
la palette t est polarisée de manière à être at
tirée par l’extrémité N de l’aimant, et le circuit
de charge est fermé. L’enroulement en gros fil
de la bobine est parcourue par le courant de
charge, ce qui contribue à polariser la palette l,
de manière qu’elle est maintenu dans la même
position, malgré l’affaiblissement du courant
(dû à la chute de tension de la dynamo au mo
ment de sa mise en charge). Quand les courants
s’inversent, la palette est ramenée vers S, et le
circuit de charge est interrompu. Cet appareil
fonctionne beaucoup plus rapidement et beau
coup plus énergiquement que le premier. ,
, On ne peut naturellement employer des conjonclcurs disjoncteurs montés sur la dérivation
ab, qu’avec des dynamos exécutées en dériva
tion, à excitation indépendante ou des dynamos
compound, dans lesquelles le nombre ..d’am
pères-tours de l’excitalioD en dérivation dépassé
le nombre d’ampères-tours de l'excitation en sëIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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rie, sans cela la polarité des inducteurs .serait
inversée immédiatement.
Afin do ne pas avoir une perle d’énergie inu
tile quand la dynamo ne fonctionne pas, il faut
installer un coupe-circuit sur la dérivation ab,
et interrompre ce circuit pendant le non-fonc
tionnement de la dynamo.
Comme le courant circulant dans la dériva
tion oc doit avoir une intensité très faible, afin
de ne pas entraîner de perte d’énergie et que le
courant s’affaiblit encore au moment où la dy
namo est mise en charge, par suite delà baisse
de tension de celte dernière, il est pratiquement
impossible d’employer pour un conjoncteur dis
joncteur, une bobine unique intercalée dans
cette dérivation, car le réglage serait excessive
ment délicat.
Le schéma de la fig. 43 donne le principe
d’un conjoncteur disjoncteur, avec utilisation
de la dérivation entre a et c.
Un électro-aimant B' estbranché sur la dériva
tion ac (qui peut être le circuit d’excitation de
la dynamo), et dès que la tension aux bornes de
la dynamo a une valeur suffisante, son arma
ture attire une palette de fer doux, reliée à un
levier portant une fourche, mettant en' relation,
les godets à mercure c, et c2, de sorte que le
circuit de la dérivation a'c! est fermé.
j
Un courant circule alors dans l’enroulement
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

184

LES APPAREILS SPECIAUX

en fil fin de l ’électro-aimant B, et l'armature de
celui-ci attire une palette de fer doux et fait,
communiquer entre eux les godets à mercure c,
et c2, de sorte que le circuit de charge est
fermé. L ’enroulement en gros fil de la bobine B
Fig. 43

<*’

a

est alors parcouru par le courant de charge, qui
vient ajouter son action à celui de la dérivation
a!c' (qui faiblit au moment où la dynamo est
mise en charge, et peut même être coupé si
l’éleclro-aimant Bf n’a pas été bien réglé).
Quand la f.e.m. de la batterie l’emporte sur
la tension de la dynamo, l’intensité du courant
diminue, et le levier, obéissant à l'action du
contrepoids P, réglable à volonté, interrompt le
circuit entre les godets Ci et c3. La rupture a
lieu à coup sûr, car si le courant s’inverse,'
l’action de l’enroulement en gros fil de la bobine
B est inverse de l’enroulement en fil fin.
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c) Réducteurs. — Les réducteurs servent à
faire varier le nombre des éléments intercalés
dans un circuit.
Un réducteur comporte des plots reliés aux
éléments de réduction par des conducteurs
ayant une section suffisante pour livrer passage
au courant maximum, et ordinairement un plot
supplémentaire au plot nul, correspondant à
l’ouverture du circuit.
Un frotteur relié au feeder, . ou à une des
bornes de la dynamo, dans le cas de réducteur
de charge, peut être manœuvré de manière à
appuyer sur l’ un ou l’autre des plots. Le plot
du réducteur portant le même numéro que le
dernier élément de réduction mis en circuit,
indique le nombre d’éléments en circuit (p. i 3o).
Le frotteur doit avoir une largeur suffisante
pour qu’il n’y ait pas interruption du circuit,
quand on passe d’un plot à un autre, c’est-àdire qu’il doit toucher au plot suivant, avant
d’avoir quitté celui qui précède. A ce moment,
si l’on ne prend pas des dispositions spéciales,
le dernier élément que l’on intercale dans le
circuit ou qu’on en relire, est mis en court-cir
cuit et peut être détérioré.
Pour obvier à cet inconvénient, on peut dis
poser les choses comme l’indique le schéma de
la fig. 44- U est facile de voir qu’avec cette
disposition, le circuit n’est jamais interrompu.
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et qu’un élément n’est rnis en court-circuit qu'à
travers une résistance R, à laquelle on peut
donner une valeur suffisante pour que l’in
tensité du cou
Fig. 41
rant n’atteigne
pas une valeur
dangereuse.
Comme à un
moment donné,
tout le courant
doit pouvoir pas
ser à travers une
des résistances
R, il faut don
ner aux spires
de ces dernières,
une section suffi
sante.
Avec ce dispo
sitif, il faut employer autant de résistances qu’il
y a d’éléments de réduction, et comme ces résis
tances doivent parfois avoir de grandes sections,
elles sont d’un prix élevé.
• En disposant le réducteur comme l’indique
le schéma de la fig. 4 5 , on n’a besoin que d’ une
seule résistance. Le frotteur assez large pour
frotter sur deux plots consécutifs est partagé en
deux portions isolées entre elles et reliées par
l’intermédiaire de la résistance R.
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Les rédacteurs peuvent être circulaires, dans
ce cas, les plots sont rangés circulairement et le,
frotteur monté sur un axe central est actionné
soit au moyen
Fiç. 43
d'une manivelle,
soit au moyen
d’un volant.
On peut égale
ment disposer les
plots sur une ran
gée et monter le
frotteur sur un
chariot se déplaçantparallclement
à la rangée.
, Ce chariot est
Jktier’s
commandé
par ·
· ·
,
une vis, manreuvrée au moyen d’une mani
velle.
Les divers conducteurs reliant les éléments
de réduction aux plots des réducteurs, doivent
avoir une section suffisante pour livrer passage
au courant total, ils peuvent donc revenir à un
prix élevé. Il y a alors économie à installer les,
réducteurs aussi près que possible de la batterie
(mais jamais dans le même local à cause des va
peurs acides), et à les commander à , distance
du tableau de distribution.
Les réducteurs peuvent être également maIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

188

LES APPAREILS SPECIAUX

nœuvrés automatiquement par l’intermédiaire
de l’indicateur de tension.
d) Voltmètres. — Il est bon de placer sur le
tableau de distribution un voltmètre intercalé
dans le corps de la batterie, et porlant une
graduation ordinaire et une autre graduation
indiquant le voilage moyen par élément; on
peut connaître ainsi, à chaque instant, l’état de
charge la batterie.
Pour l’examen du voltage des éléments de la
batterie, on se sert d’un petit voltmètre portatif
gradué de o à 3 v.
Le voltmètre doit être apériodique, marquer
quelle que soit sa position et quel que soit le
sens du courant qui y circule.
On peut altacher aux bornes du voltmètre
deux fils isolés terminés par des pinces que l’on
fixe aux électrodes de l’élément dont on veut
mesurer la d.d.p.
L ’Kleclrical Power Siorage C° de Londres,
relie chacune des bornes du voltmètre, au
moyen d’un fil isolé à un tube de laiton et les
deux tubes de laiton sont fixés aux extrémités·
d’un manchon en bois qui les isole. Pour
prendre le voltage d’un élément, on prend le
voltmètre de la main gauche, et, avec la main
droite, on tient le bâton par le milieu et on.
l’appuie sur l’élément, de manière que chacun
des tubes de laiton soit en relation avec l’une
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des électrodes. Si le conlact est mauvais, il
suffit de frotter un peu, les surfaces des cy
lindres étant striées, font office de limes et net
toient la surface du plomb.
MM. Drake et Gorliam relient les bornes du
vollmèlre à deux petits couteaux triangulaires en
cuivre, placés sur la môme génératrice d’un
cylindre en bois, que l’on tient de la . main
gauche.
En appuyant respectivement chacun des cou
teaux sur une électrode, on établit un bon
contact et le voltmètre indique la d.d.p. de
l’élément.
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CHAPITRE PREMIER

MESURES DE RENDEMENT

Comme nous l’avons vu, les rendements (en
capacité et en énergie) varient dans de grandes
limites, suivant le régime de charge et de dé
charge, le temps écoulé entre la fin de la charge
et la décharge, etc., il faut donc bien spécifier
chaque fois dans quelles conditions les mesures
de rendement doivent être faites.
Le plus ordinairement, on mesure les rende
ments en procédant à la charge ét à la décharge
à inlensité constante.
‘
' · ’! ■'
Si le courant de charge doit avoir une faible
intensité, il est très avantageux de l’emprunter1
à une batterie d’accumulateurs, car la tension
varie alois très -peu., et. it est'facile, au moyen
tt’un rhéostat, dé maintenir Tîntensité-’cdiistante.
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Si l’on ne peut employer pour la charge une
batterie d'accumulateurs, on a recours à une
dynamo excitée en dérivation. Un rhéostat in
tercalé dans le circuit d’excitalion, permettant
de régler avec une certaine exactitude la tension
aux bornes. Afin de pouvoir régler très exacte
ment l’intensité du courant, on doit intercaler
dans le circuit de charge un second rhéostat.
A la décharge, un rhéostat intercalé dans le
circuit permet de régler l’intensité du courant.
Pendant les opérations de charge et de dé
charge, on relève la d.d.p. à des intervalles
réguliers aussi rapprochés que possible, de sorte
que l’on puisse calculer l’énergie fournie et res
tituée.
. La résistance des rhéostats que l’on doit inter
caler dans les circuits de charge et de décharge,
doit pouvoir varier d’une manière insensible. Il
faut donc employer des rhéostats du type C^nce,
mais ceux-ci, quand l'intensité du courant est un
peu forte, sont d’ un prix élevé.
- On peut également employer avec succès des
rhéostats à liquide, constitués par deux plaques
métalliques, plongeant dans de l’eau acidulée
La variation de résistance peut être obtenue, en
•faisant varier, soit la densité du liquide, soit la
distance entre les plaques, soit enfin la surface
immergée de l’une des plaques.
! On peut employer pour la mesure de l’intenIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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-si té et des d.d.p. des appareils industriels, car
il ne s’agit en somme que de rapports de quan
tités ; on peut môme, au besoin, prendre des ap
pareils enregistreurs bien étalonnés.
Pour mesurer la capacité utile, il faut donner
-une charge complète, mais ne pas dépasser
cependant une certaine limite. Comme nous
l’avons vu (p. 137), le meilleur moyen de re
connaître la fin de la charge pratique est la va
riation de la d.d.p. On arrêtera donc la charge,
au moment où la variation de la d.d p. (pour
dos intervalles de temps égaux) après avoir
augmenté rapidement, commencera à diminuer
brusquement (voir la courbe de la fig. 3 5 , p. i 36).
On arrête la décharge quand la d. d. p. par
élément atteint la limite fixée par le construc
teur pour l’intensité adoptée pour courant (ordinairementquand la d.d.p. a baissé d’une quantité
égale au dixième de la d.d.p. moyenne, aprèsle coup de fouet).
En répétant les essais plusieurs fois et en se
plaçant toujours dans les mêmes conditions, il
arrive sou ventque l’on parvient à des résultats très
différents ; en effet, la capacité et le rendement
dépendent essentiellement des charges et dé
charges antérieures. Il faut donc procéder à plu
sieurs essais et prendre les .moyennes des ré
sultats.
Afin de se placer toujours dans' les mêmes
L oppé — Lca Accumulateurs électriques
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conditions pour arrêter la charge., on peut opérer
de la manière suivante : on charge à l’intensité
constante normale jusqu’à ce que la variation de
la d.d.p. devienne très faible, on note cette
d.d.p., puis on diminue brusquement l’inten
sité du courant, en la ramenant à une valeur
cinq ou six fois plus faible. On continue la charge
pendant une demi-heure à celle intensité et on
note la d.d.p. à l’arrêt.
A la charge suivante, on maintient l’intensité
normale jusqu’à ce que l’on arrive à peu près à
la d.d.p. que l’on avait à la charge précédente
lorsque l’on a diminué l’intensité du courant.
On ramène alors l’intensité à la valeur qu’elle
avait à la fin de la charge précédente et on
continue à charger à celle intensité jusqu’à ce
que le voltmètre indique exactement la d.d.p.
que l’on avait précédemment lors de l’arrêt.
. En procédant ainsi, on arrive très exactement
à bien ramener l’accumulateur dans les mêmes
conditions qu’à la charge précédente, car l’in
tensité du courant étant faible, les variations de
la d.d.p. sont également très faibles et on peut
bien saisir le moment de l’arrêt.
Dans tous les essais de rendement et de capa
cité, il faut veiller à ce que les connexions soient
bien établies, de manière à ne pas introduire de
résistances supplémentaires. Il faut également
assurer un bon isolement.
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M ESURE DE LA FORCE ÉLECTROMOTRICE
ET DE L A RÉSISTANCE INTÉRIEURE

La f.e.m. d’un élément d’accumulateur peut
être mesurée avec une grande exactitude, par les
méthodes employées pour la mesure de la f.e.m.
des piles, méthodes de Law, de Wiedmann, de
l’égale déviation, etc.
Comme au même instant, les éléments d'une
même batterie ont des f.e.m. variant dans
d’assez grandes limites, malgré toutes les pré
cautions que l’cfn peut prendre pour que la
densité de l’électrolyte soit bien la même dans
tous les éléments, etc., il vaut mieux mesurer,
au moyen d’un bon voltmètre à lecture directe,
bien étalonné, la f.e.m. de l’ensemble et en
déduire la f.e.m. d’ un élément.
Pour mesurer la résistance intérieure, on peut
employer la méthode de Mance ou de Munro;
mais comme la résistance est très faible, il en
résulte une grande incertitude dans la détermi
nation.
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On peut, pour obvier à cet inconvénient,
prendre un nombre impair d’éléments et en
monter — -— en tension opposés à — -— . On
a alors comme f.e.m. celle d’un élément et
comme résistance celle de n élémenls.
M. Roux (') a indiqué, pour la mesure de la
résistance d’un élément, une méthode qui donne
des résultats très précis et qui a l’avantage de
pouvoir s’appliquer pendant la charge et la dé
charge.
Le principe de la méthode consiste à charger,
comme dans la méthode de Munro, un conden
sateur de capacité convenable avec la f.e.m. de
l’accumulateur, en maintenant le galvanomètre
en court-circuit; puis h déshunter le galvano
mètre et à fermer l’accumulateur sur une résis
tance extérieure quelconque.
Soient E, la f.e.m .; e, la d.d.p. ; Ct, la
capacité du condensateur, celui-ci se décharge
au travers du galvanomètre balistique d’une
quantité égale à C,(E — e). La valeur de l’in
tensité du courant, I, se déduit de la mesure de
la d.d.p. aux bornes d’une résistance connue
R, intercalée dans le circuit de décharge, au
moyen du galvanomètre balistique et d’un con
densateur de capacité C2.

(') L ’ÉltclricUn du a août 18 9 0 .
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On a donc les deux équations
KCj(E — e) — e,
KC2RI = s2

Si l’on dispose d’un co'ndensateur de capacités
variables, il faut donner à C, et à C2 des capa
cités telles que les deux élongations et e2 soient
sensiblement égales. On peut, en outre, leur
donner l’amplitude que l’on veut et obtenir ainsi
une grande précision dans la mesure.
Le diagramme complet de la méthode est in
diqué sur la jlg. 4 6 , A est l’accumulateur; Rlt
la résistance connue; R2, un rhéostat d’ajuste
ment pour obtenir une intensité déterminée de
Fi$. 46

débit; C ,le1condensateur à capacités variables et
K., sa clef de courtrpinjuit;. akcalb'c', un commur
tateur inverseur à mercure.
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Pour effectuer la mesure, il faut faire les ma
nipulations suivantes : l’accumulateur étant par
exemple en décharge sur le circuit R,R2, mettre
le commutateur en ac, a'c', et noter l’élongation
e2 du galvanomètre et la capacité C2 du conden
sateur; supprimer les communications, déchar
ger le condensateur en appuyant sur la clef K3,
mettre le galvanomètre en court-circuit avec la
clef K 2, établir les communications ab, a'U,
déshunter le galvanomètre et ouvrir la clef K, ;
noter l’élongation e2 et la capacité C2. La résis
tance est alors donnée par la relation indiquée cidessus : un galvanomètre éminemment propre à
ces mesures est le galvanomètre Desprez d’Arsonval à cadre horizontal, dont la période d’oscilla
tion est d’environ i 5 secondes et qui a la propriété
de s’arrêter au zéro si on le met en court-circuit
au moment où l’image passe en ce point.
Pratiquement, on peut mesurer avec assez
d’exactitude la résistance d’un accumulateur à
un instant quelconque de la charge ou de la
décharge, en notant la d.d.p. aux bornes e et
l’intensité du courant I, puis en interrompant le
circuit et en mesurant immédiatement la f.e.m.
E, on a alors :

suivant que l’élément est en charge ou en dé
charge.
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Il faut procéder avec rapidité, pour mesurer
la f.e.m. au moment ou l’aiguille du voltmètre
marque un léger arrêt, car la résistance inté
rieure qui est due en partie à ce que la diffusion
est retardée (p. 66) varie dès que l’élément est
au repos.
Comme le courant n’est intçrrompu que pen
dant quelques secondes, on peut ne pas tenir
compte des interruptions dans les mesures de
capacité et de rendement.
Il y a un grand intérêt à connaître l'influence
de chacune des électrodes, sur la résistance intéF i j . 47

rieure d’un élément, à chaque instant de la
charge et de la décharge ; on peut employer, à
cet effet, la méthode suivante indiquée par
M. Schoop :
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Entre une des plaques positives P et une des
plaques négatives N do l’élément (fig. 4 "), on
place un grillage en fil de platine C, maintenu
par un cadre en ébonite, ayant une épaisseur
telle qu’il puisse passer librement entre les deux
plaques.
Dans le circuit,de décharge est placé un am
pèremètre A, un rhéostat réglable R, permettant
d’amener l’intensité du courant à une valeur
donnée, et un interrupteur D.
Un basculeur à mercure permet de mesurer
au moyen du voltmètre V, la tension entre P et
C ou entre C et N.
On mesure :
i° La f.e.m. E entre P et C (circuit ouvert).
2°Lad.d.p. e n
n
(intensité I).
3° La f.e.m. E, entre C et N (circuit ouvert).
4° La d.d.p e,
n
n (intensité I).
Si r „ est^Ia résistance de l’électrode positive, r 2
celle de l’électrode négative, et r 0 celle de l’élec
trolyte (qui peut être calculée approximative
ment, en connaissant la densité du liquide), qn a :

E
On peut donc ainsi étudier les variations dé
résistance de chacune des électrodes»
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